
                               
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bonjour à tous, amis de Cap Vrai 
 

La pandémie de Covid 19 a touché directement ou indirectement plusieurs d’entre nous. 
À tous ceux dont un proche a perdu la vie je m’associe à leur peine et tiens à leur exprimer mes très 
sincères condoléances. À ceux qui sont encore en soins ou en rééducation je souhaite de se rétablir 
le plus rapidement possible et de recouvrer leur pleine capacité physique.  
 

Cette pandémie a fortement ébranlé tous les secteurs de notre société. Elle nous a contraint à 
modifier de façon assez radicale nos modes de vie collective et certaines de nos activités. 
L’expérience montre que, hélas, dans toute catastrophe ce sont toujours les plus vulnérables qui 
souffrent le plus. C’est ainsi qu’il faut s’attendre à ce que les personnes en situation de précarité, les 
personnes âgées, les malades soient durablement affaiblis. Cette pandémie a des conséquences pour 
l’association qui ne peut plus mener ses activités traditionnelles ; c’est ainsi que la situation de 
confinement et l’application des mesures barrière imposées pour lutter contre la propagation du 
virus nous ont amené à suspendre l’organisation de nos sorties en mer et surseoir à l’ouverture de 
l’escale du fort d’Hoëdic jusqu’à la fin du mois de juin.    
 
Et demain ? 

 
À partir de mi-mai les mesures de confinement vont évoluer. Elles permettront un retour 

progressif à une activité plus conséquente. Néanmoins certaines mesures comme la distanciation 
resteront en vigueur pour un temps probablement assez long. Or elles ne seront pas sans incidence 
sur nos propres activités. À l’heure où j’écris ces lignes les perspectives sont les suivantes : 

• concernant notre participation aux salons nautiques elle sera effective si les salons ont bien lieu, 

• concernant le fort d’Hoëdic, son ouverture au public concerne des domaines d’activité bien 
distincts : dans un cas il s’agit d’un accueil de personnes dans des logements collectifs – gîtes – 
gérés par la municipalité ; dans l’autre cas il s’agit d’accueillir pour une durée limitée des visiteurs 
dans des salles d’exposition. À ce jour le Conservatoire du Littoral, propriétaire du fort, ne s’est pas 
penché sur la question de l’ouverture du fort. Après m’en être entretenu avec lui, il apparaît que 
vraisemblablement l’ouverture du fort au public sera différenciée selon qu’il s’agisse des gîtes pour 
lesquels seront appliquées les règles propres à l’hôtellerie et à la restauration, ou qu’il s’agisse des 
salles d’exposition de Cap Vrai pour lesquelles seront appliquées les règles propres à l’ouverture 
des musées,  
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• concernant enfin les sorties en mer, il est évident que le respect d’une distance de 1 m entre deux 
personnes est impossible à respecter sur un bateau dès lors que l’on embarque des passagers qui, de 
plus, sont peu amarinés. Par ailleurs il ne peut être question de transiger sur cette mesure barrière 
d’autant plus que bon nombre de ces passagers sont des personnes fragiles. Pour Cap Vrai cela 
signifie que tant que cette règle de distance minimale subsistera nous ne pourrons pas organiser de 
sorties en mer… et cette situation risque de durer. Je n’ai donc malheureusement pas dans ce 
domaine de perspective de reprise à vous donner. Néanmoins ce dont je suis certain c’est que dès 
que nous pourrons à nouveau naviguer nos associations partenaires ne manqueront pas de faire 
appel à nous ; en effet, comme elles nous le disent si souvent, ces sorties en mer sont un moment de 
bienfait et de pur bonheur pour les personnes dont elles s’occupent. L’association aura alors besoin 
de vous et je ne doute pas de votre disponibilité le moment venu.  

 
En attendant prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !  

 
Amicalement à tous. 

 
Hubert Rossignol 

Président de Cap Vrai 


