
Assemblée	Générale	de	l’Année	2020

• 64 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum est fixé statutairement à 25%

• Remerciements et mot du Président Jean-Charles Dehaye, Président

Rapport moral (Résolution 1) Claude Scali, Vice-Président

• Présentation des activités et des chantiers réalisés en 2020 et projets pour 2021. 

Rapport financier (Résolution 2) Elisabeth Cagnat, Trésorière

• Présentation du bilan financier 2020 et du budget 2021.

Elections au Conseil d’Administration (Résolution 3) Jean-Charles Dehaye, Président

Création d’un poste d’administrateur réservé (Résolution 4) Jean-Charles Dehaye, Président
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Assemblée Générale
26 Mars2021

(exercice 2020)

Le Minihic sur Rance



1. Le	chantier	« Cale	Sèche »	(Guillaume	Jallot)

2020 : Ce qui a été fait
Certains d’entre vous auront emprunté 

le nouvel escalier de l’estacade.

D’autres, ou les mêmes, auront 
également constaté que les portes ont 
été réparées (quatre planches du bas).

2020 : Ce qu’on prévoit de faire
• Finir la restauration des caissons
• Renforcer les supports des 

guindeaux 
• Restaurer les portes avec 

enlèvement si besoin
• Remplir les caissons de vase (400 

m3) selon plusieurs procédés 
possibles (lagunes de St Samson ?)

• Restaurer les étais intérieurs qui 
s’écartent de la muraille, faute de 
tirants

Assemblée Générale du 26/3/2021 3



Assemblée Générale du 26/03/2021

1.		Le	chantier	« Perrés,	Restauration »

- Le quai devant le hangar a été restauré

- La restauration des parcelles C127 et 128 a 
été lancée, à gauche de la grève 
d’échouage, de l’autre côté de l’ancien 
hangar à bateaux 

- Réhaussement prévu à 13,30m pour tenir 
compte des marées EDF

4

Prévision pour 2021

Restauration du pignon chantier LEBRET et remise en état de la grève d’échouage

COUP de CŒUR du Conseil Régional 2020 !!!



1.	Le	chantier	« Estran,	épaves»

C’est la bonne surprise de l’année !
Après 12 ans d’efforts la détermination 
de l’AABL a trouvé sa récompense: 10 
bateaux en fin de vie ont été expurgés 
par la DDTM
Nous en avons profité pour en faire 
traiter 4 autres sur notre A.O.T.
Merci à la Cheffe de service de 
l’environnement de la DDTM.
Merci à la municipalité du Minihic pour 
son appui déterminant.
2021:
Identifier les épaves encore dangereuses
Elimination de la Belle de Dinan qui 
devrait avoir lieu au cours du second 
semestre 2021. 
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1.	Le	chantier	« Dorimousses »
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Le premier Dorimousse en cours de finition ! 

> Jean et Simon

Cette année 2020 a été l’année de lancement de l’atelier Dorimousse.
Un gros travail en début d’année 2020 a été effectué pour pouvoir accueillir le chantier.
Ce qui a permis en septembre de démarrer une première unité en une dizaine de séances.

Une dizaine d’enfants sont passés à l’atelier du samedi matin, ainsi que des adultes de tous
âges. Cette section est une activité de partage entre les différentes générations.

L’atelier est animé par Frédéric Durand, Delphine des Bordées des Singes, Fabrice Durand
et Stéphane Maillard.
Nous tenons à remercier : Jean Le Gal, Charles Le Yaouanc, Steve Button, Aurélie Maillard,
Claude Scali, Elisabeth Cagnat, Guillaume Jallot, Jean-Charles Dehaye et tous ceux qui
sont passés donner un coup de main.

> Poses de bordésATELIER DORIMOUSSE

© Steve Button

© Steve Button



1.	Le	chantier	« Dorimousses »
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1.	Le	chantier	« Moteur	Duvant »

2020 : Point mort (COVID)
• Ensemble de la tuyauterie annexe (arrivées de fuel, 

d'eau de refroidissement et de l'air comprimé 
nécessaire au démarrage) a été déposé pour contrôle 
et vérification.

• Il est recommandé de réaliser un circuit de 
refroidissement fermé et chargé en antigel. 

• Le fuel peut être mis en bidon et distribué par 
gravitation pour simplifier les choses.

• Devis en cours pour remise en état de marche
• Interventions nécessaires d’Erwann Monnet et 

Roland Legal (déjà volontaires pour aider).

2021: Un espoir post-covid ?
Faire tourner le moteur Duvant pendant les journées du 
Patrimoine.
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Les	Manifestations	2020	ont	toutes	été	annulées

Journée Mondiale des Océans
Trophée Jules Campion
Participation au 15 Août
Journées Européennes du Patrimoine
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1.	 Rapport	moral	(Résolution	1)
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2.	Rapport	financier	2020	(résolution	2)
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2.	Rapport	financier	2020	(Budget	prévisionnel	2021)
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AABL-BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
DEPENSES 2021 RECETTES 2021 

POSTES MONTANT CUMUL ORIGINE MONTANT CUMUL 
VIE ASSOCIATIVE  3 800 €   6 000€ 
Manifestations 1500€  Cotisations 3500€  
Assurances 800€     
Achats mutualisés 1400€  Manifestations 2500€  
Frais administratifs 100€     
      
CALE SECHE  75 500€   73 000€ 
Coffres intérieurs 20500€  Report à nouveau 50 000 €  
Estacade 14000€  Dons et fondation 20 000€  
Couronnement et balcon 2500€  Financeurs privés 3 000€  
Chemin de roulement 17000€     
Dévasement  21000€     
      
HANGAR  25 000€ Dons et fondation 25 000€ 25 000€ 
1 ère tranche charpente 25000€     
PERRÉS  22 500€   20 500€ 
Restauration grève échouage 21000€  Conseil régional 15 500 €  
Pierres 1500€  Subvention Municipalité     500€  
   Conseil départemental 4 500€  
EPAVES 1700 1 700€ Réédition Construct navale 2 500€ 2 500€ 
      
MOTEUR DUVANT  1 000€ Affectation des résultats 1 000€ 1 000€ 
Petit matériel 400€     
Cuve de compression 600€     
      
DORIMOUSSESx2  2 600€   2 600€ 
Fourniture 1500€  Participation des parents 1 000€  
Main d’oeuvre 500€  CMB 1 000€  
Avirons  600€  Résultats AABL 600€  
      
PAYSAGE  8 500€   8 500€ 
Effacement des réseaux 4000€  Dons et subvention EDF 4 000€  
Caloge 4500€  Fondation BPO GO 4 500€  
      
PATRIMOINE  2 500€   2 500 € 
Restauration canot 10 pieds 2500€  Partenariat Spray  2 500€  
TOTAL  143 100€ Report à nouveau 2 500 € 143 100€ 



2.	Rapport	financier	2020	(Budget	prévisionnel	2021)
(Résolution	2)
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BUDGET 2021 Quelques explications…

Le budget présenté en équilibre par une reprise de nos excédants des années précédentes
(50 000€) doit nous permettre, grâce aux promesses de subvention et aux aides reçues des
Fondations, de réaliser simultanément des tranches importantes de travaux sur trois chantiers.

1 La cale sèche pour 79500 € dont le dévasement et le chemin de roulement permettront la
restauration des coffres intérieurs

2 Les perrés pour 22 500€ , ce qui représente une tranche normale de travaux et qui est une
estimation, en attente des devis qui comprennent par ailleurs la reprise en hauteur des
perrés C127 et C128

3 Le hangar 25000€ qui représente un investissement qui sera compensé par la gratuité du
loyer pour une période de douze années

Pour le reste rien de remarquable en terme budgétaire, si ce n’est la restauration de notre
canot de dix pieds qui pourrait être réalisée en coopération avec l’association SPRAY, et la
réédition de l’ouvrage de Jean François Hourrière qui nous fait le cadeau de ses droits pour
une publication qui nous permettra de diffuser largement le savoir qu’il a excellemment
collecté dans son livre.
JCD 5 mars 2021



2.	 Bilan	2020,	Budget	2021		(Résolution	2)
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5.	Elections	au	Conseil	d’Administration	(Résolution	3)
AG	du	26	Mars	2021	(Année	2020)

Renouvellement du Conseil d’Administration

Les administrateurs sortants sont : Elisabeth CAGNAT, François DELAHAIE, 

Stéphane MAILLARD, Annick JEGU, Claudine DAVID

Se représentent : Elisabeth CAGNAT, François DELAHAIE, Stéphane MAILLARD, Annick JEGU

Ne se réprésente pas : Claudine DAVID

Sont candidats (2 postes sont vacants)

Jean-Pierre BARBEROUSSE (coopté pour s’occuper des gros travaux et entretien)

Clément GOUDE (coopté pour aider à la bonne marche du Trophée Jules CAMPION)
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3.	 Renouvellement	du	C.A.	(Résolution	3)
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2020



Proposition		de	créer	un	poste	d’Administrateur
(Résolution	4)

Il reste un poste d’administrateur à pourvoir. Vous êtes 
appelé à voter pour la création d’un poste d’administrateur 
réservé à un élu du Conseil Municipal du Minihic sur Rance

La municipalité est en effet à l’écoute des problèmes 
d’environnement au sein du village et nous aide 
régulièrement dans nos démarches et projets. Les services 
techniques de la mairie collaborent aussi régulièrement dans 
le cadre de nos chantiers et de nos fêtes et nous permettent 
ainsi de bénéficier de ce qu’on appelle une « participation 
valorisée ».
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2.	 Création	d’un	poste	dédié	à	un	élu	(Résolution	4)
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Merci de votre attention


