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CAP VRAI 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

  

Tenue le 23 avril 2022 dans la salle Bouillard à Sarzeau.  

Présence : 20 présents et 15 représentés 

La séance est ouverte à 14h par le président Hubert Rossignol 

 

I – RAPPORT MORAL 

La poursuite de la situation de pandémie en 2021 a contraint les autorités à maintenir les 

mesures de distanciation. À l’été les autorités ont décidé de lever un certain nombre de mesures 

restrictives pour les personnes bénéficiant d’un pass sanitaire ; cette avancée a permis la reprise de 

nos activités usuelles avec tous ceux disposant de ce sésame. C’est ainsi que des sorties en mer ont 

pu être programmées à partir de la deuxième quinzaine d’août et que Cap Vrai a pu être présent aux 

3 salons nautiques habituels : Grand Pavois, Mille Sabords et Nautic de Paris. L’ouverture de 

l’escale d’Hoëdic a pu, quant à elle, avoir lieu comme d’habitude de juin à septembre.   

En 2020, une des conséquences de la réduction conséquente des activités avait été une baisse 

sensible du nombre des rentrées de cotisations : cette baisse s’est très légèrement accentuée en 

2021. Le président rappelle que pour mener à bien ses activités Cap Vrai ne s’appuyant que sur des 

adhérents bénévoles, sa pérennité repose exclusivement sur ceux-ci. C’est pourquoi il convient 

d’être extrêmement attentif à l’évolution du nombre des adhérents à jour de leur cotisation, 

évolution qui se présente ainsi depuis 2017 :  

 

année 2017 2018 2019 2020 2021 

adhérents 121 108 120 85 80 

associations 12 11 16 5 5 

TOTAL 133 119 136 90 85 

 

Ce tableau reflète une situation qui peut pour le moins ne pas porter à l’optimisme ; or il faut 

savoir que la fin de l’année 2021 a vu bon nombre de nouveaux adhérents recrutés lors des salons 

nous rejoindre. Ainsi le nombre d’adhérents en 2022 devrait repartir à la hausse. 

Trois informations complémentaires :  

● Concernant le fort d’Hoëdic, fin 2020 un nouveau plan d’occupation à l’issue des travaux de 

rénovation avait été précisé ; une nouvelle phase d’étude a eu lieu en 2021 pour vérifier en 

particulier la viabilité du projet sur le plan financier. Fin 2021 la mairie d’Hoëdic a fait savoir 

qu’elle considérait que la remise en état de l’ancien sémaphore était sa priorité et que, pour des 

raisons financières, elle ne souhaitait pas s’engager simultanément dans les deux projets. Cette 

décision a pour conséquence un report de la rénovation de l’intérieur du fort et donc, pour Cap 

Vrai, le maintien pour encore plusieurs années de son escale dans les locaux qu’elle occupe 

aujourd’hui.  

● Une nouvelle escale vient d’être créée mi-avril 2022 à Arcachon. Elle est forte de 6 nouveaux 

adhérents propriétaires de voiliers de 7 à 8 mètres. Les premières sorties en mer à l’intérieur du 

bassin d’Arcachon devraient avoir lieu dès le mois de mai. 

● Lors du Nautic 2017, un navigant d’Antibes s’était dit intéressé par la création d’une escale à 

Antibes ; pour différentes raisons – dont la Covid – il n’a pas donné suite. Il a repris contact 

lors du dernier Nautic et a renouvelé sa proposition ; rendez-vous a été pris pour essayer 

d’organiser une rencontre avec des navigants du secteur d’Antibes au deuxième semestre 2022.  

 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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II – RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

III – BILAN DES ACTIVITES 2021   

Escale baie de Quiberon : 

Les sorties à la journée se sont déroulées exclusivement sur le mois de septembre. La 

proportion des skippers basés à La Trinité a beaucoup diminué au profit de celle des skippers du 

Crouesty. La majorité des sorties au départ de La Trinité a été assurée par 3 bateaux. Cette 

évolution est due au non-renouvellement des skippers actifs de ce port, alors que le Crouesty a 

enregistré quelques nouveaux skippers. À nouveau le constat est fait que si chaque skipper de la 

liste des navigants pouvait assurer 2 sorties, le programme des sorties souhaitées par les 

associations serait facile à assurer. 

Pour les croisières, 3 ont pu être organisées en septembre, d’une durée de 4 à 5 jours. La 

météo a aidé en étant radieuse. Comme d’habitude elles se sont déroulées à la grande satisfaction 

des personnes accueillies et des skippers et co-skippers. 

Concernant la participation de Cap Vrai au Mille Sabords les retombées ont pour une fois été 

extrêmement bénéfiques : plusieurs adhésions de navigants ont été enregistrées dont quelques-unes 

du secteur de Lorient qui, s’ajoutant à nos deux anciens adhérents du secteur, vont permettre 

l’organisation de quelques sorties en mer à partir de Lorient dès septembre 2022. La messe de 

Toussaint célébrée à l’occasion du salon à la demande de Cap Vrai n’a pas pu, comme souhaité, 

avoir lieu dans l’enceinte du salon à la maison du port mais à l’église d’Arzon. 

Escale d’Hoëdic : 

La poursuite de la crise Covid n’a pas empêché l’ouverture de l’escale Cap Vrai dès le 29 mai 

et d’accueillir les visiteurs jusqu’au 1er octobre, soit 46 jours de plus qu’en 2020. Les permanenciers 

Cap Vrai se sont relayés pendant 18 semaines pour accueillir et dialoguer avec les nombreuses 

personnes découvrant les expositions et désireuses d’en savoir plus sur l’histoire de l’île de la 

préhistoire aux XXI
e siècle. Cette ouverture de l’escale a été aussi et surtout l’occasion de faire 

connaître l’activité navigante de Cap Vrai et de recruter quelques nouveaux skippers. 



3 

La réflexion sur un nouvel aménagement du Fort s’est poursuivie tout au long de l’année dans 

le cadre de l’association de gestion qui réunit la mairie, le Conservatoire du Littoral, Cap Vrai, 

l’association Melvan et le club nautique Hoëdicais. Elle a été mise en sommeil en fin d’année à la 

suite de la décision de la mairie de donner la priorité à la rénovation de l’ancien sémaphore sur celle 

du fort.  

Escale de Saint-Malo : 

L'escale de Saint-Malo a repris ses activités en 2021 après les confinements dus au Covid. De 

nombreux départs et de nouvelles inscriptions ont profondément changé la composition des 

membres de l'escale qui compte désormais 8 membres et 7 bateaux.  

Trois sorties ont été effectuées : 

● La première en juillet au profit de deux pensionnaires de l'Arche "L'Olivier" de Bruz (Rennes) 

et de leur accompagnatrice.  

● La seconde le 24 août avec 5 bateaux au profit de jeunes et de deux familles de l’association 

« Le repère des jeunes » d'Ecouché-Les-Vallées.  

● La troisième le 18 septembre dans le cadre des journées « Handisolidarité » de Saint-Malo avec 

un bateau au profit d’une autiste et sa famille. En parallèle à cette dernière sortie, Cap Vrai a 

tenu un stand sur le port des Bas Sablons (Saint-Malo) pour y présenter son activité. Des 

contacts ont été pris et des demandes sont à l'étude pour la saison 2022.  

Escale des Sables d’Olonne : 

Quelques sorties avec « Avance au large » en juillet et août  Cette association est une 

initiative d’Église avec un temps spirituel prévu à chaque sortie et qui peut interpeller des personnes 

embarquées qui ignorent cette référence. C’est ainsi qu’avant de partager le pique-nique à terre, un 

texte biblique est lu à la trentaine de participants dans le respect de ceux qui ne rejoignent pas la foi 

chrétienne, un texte à recevoir déjà comme l’un des joyaux de la tradition judéo-chrétienne, à 

partager sans prosélytisme. Les skippers qui participent se savent gratifiés par le seul fait de 

partager quelque chose de la mer, si proche, si redoutable, en prenant toutes les précautions 

qu’imposent la sécurité. 

Escale de La Rochelle : 

L’escale de La Rochelle a repris ses activités fin septembre en participant au Grand Pavois ; si 

le nombre de visiteurs a été plus important qu’attendu, malheureusement très peu de contacts ont été 

établis lors de ce salon. Le dimanche 3 octobre a été célébrée comme de coutume dans l’enceinte du 

salon la messe dominicale ; elle a été forte de la présence de très nombreux scouts marins ainsi de 

représentants de la SNSM, association au profit de laquelle la quête a été reversée intégralement. 

Par ailleurs deux sorties en mer étaient programmées en octobre : malheureusement elles ont 

dû être annulées, l'une en raison d’un fort coup de vent et l’autre faute de bateaux disponibles.  

Escale Ile de France : 

Du fait de la crise sanitaire, le public du Nautic a été moins nombreux que les années 

précédentes. 

Les deux messes ont réuni près de 400 fidèles dont beaucoup de scouts marins ; elles ont été 

animées par nos associations partenaires : Vie en Mer et Les Pèlerins de la Mer. Les quêtes faites à 

cette occasion ont été intégralement reversées aux Sauveteurs en Mer. 

Douze permanenciers se sont relayés sur le stand où la fréquentation a été en baisse par 

rapport aux années précédentes. Néanmoins des plaisanciers du sud de la France nous ont interrogés 

sur la création d’escales en Méditerranée. Les relances systématiques par mail auprès des personnes 

ayant laissé leurs coordonnées n’ont pas donné lieu à versement de cotisation. 
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IV – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mandat à renouveler : 

Jean Luc Sirard et Michel Liénard dont les mandats arrivent à expiration et qui se représentaient 

sont réélus. 

Georges Ascione candidat pour rejoindre le conseil d’administration de Cap Vrai est élu. 

Philippe de Faucal devient membre de droit du conseil d’administration en tant que responsable de 

l’escale « Cap Vrai Arcachon »  

Réélu lors de la dernière assemblée générale Hubert Rossignol confirme qu’il souhaite être 

remplacé en tant que président. 

 

V – … En guise de conclusion …  
 

Extrait de l'acte de consécration de la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie par le 

pape François le 25/03/2022 : « Nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des 

tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les 

engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix 

des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes 

enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser 

par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer 

des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la 

maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le 

cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à 

nous-mêmes. » 
 

N’oublions jamais que Cap Vrai est une association qui se veut avant tout 

au service d’autrui : alors qu’elle soit pour chacun de nous un aiguillon 

qui nous garde d’être indifférents à tous et à tout ! 


