
                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Bonjour à tous, amis de Cap Vrai 
 

Comme beaucoup d’autres, l’association Cap Vrai a été contrainte de réduire très sensiblement ses 
activités depuis le début de la pandémie. Cette quasi-mise en sommeil a eu un effet démobilisateur pour une 
partie d’entre nous, comme en atteste la baisse sensible du nombre d’adhérents ayant renouvelé leur adhésion 
en 2021. Aujourd’hui, même si la date d’une reprise d’une vie sociale plus normale est encore incertaine, les 
règles et moyens pour lutter contre la pandémie permettent d’envisager une reprise de nos activités 
moyennant quelques adaptations. 

Cette reprise devrait se traduire ainsi :  
– Sorties en mer. Compte tenu des récentes règles imposées par les autorités (pass sanitaire), le conseil 

d’administration de Cap Vrai a décidé que la reprise des sorties en mer pourrait se faire à la condition que 
tous les participants (skippers, coskippers et passagers) soient titulaires d’un pass sanitaire valide. Cette 
règle a été acceptée par toutes les associations contactées. À ce jour, des sorties en mer ont donc été 
planifiées en août à Saint Malo et en septembre en Baie de Quiberon et à La Rochelle en lien avec nos 
associations partenaires habituelles. J’invite plus particulièrement les navigants à répondre favorablement 
aux sollicitations que les organisateurs de ces sorties ne manqueront pas de leur adresser. Ces sorties sont 
pour beaucoup des personnes accueillies un moment important de partage et de réconfort.  

– Escale d’Hoëdic. L’escale Cap Vrai au fort d’Hoëdic est ouverte depuis fin mai moyennant quelques 
précautions (gel hydroalcoolique, masques, fléchage du circuit de visite…). Elle le restera jusqu’à la fin 
septembre sauf durcissement des règles actuelles d’accès aux lieux de culture imposant de nouvelles 
précautions dont la mise en œuvre pourrait s’avérer impossible au fort d’Hoëdic. 

– Salons nautiques. Les dates des salons auxquels Cap Vrai participe usuellement sont connues : 
 - Grand Pavois : 28 septembre au 3 octobre, 
 - Mille Sabords : 29 octobre au 1er novembre,  
 - Nautic de Paris : 4 au 12 décembre.  

L’association est inscrite à ces salons. Là encore les responsables des escales Cap Vrai ne manqueront pas 
de faire appel à vous pour participer dans la mesure de vos disponibilités pour les permanences sur les 
stands. Outre le fait de se faire connaître d’un plus large public, la participation de Cap Vrai à ces salons 
est importante car elle est une occasion particulièrement propice au recrutement de nouveaux adhérents.  

Chers amis, les toutes nouvelles règles sanitaires nous permettent de reprendre nos activités sous 
conditions. Ne laissons pas passer l’occasion et refaisons route ! Faisons preuve de cette solidarité tant 
vantée des gens de mer en répondant aux sollicitations qui nous seront adressées soit pour participer à des 
sorties en mer, soit pour tenir une permanence lors des salons nautiques. Enfin, pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion à Cap Vrai en versant votre cotisation annuelle 
dont le montant est de 30 €.   
 

Prenez soin de vous et de ceux que vous côtoyez ! Amicalement à tous. 

Hubert Rossignol 
Président de Cap Vrai 
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