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RAPPORT MORAL 

 

Cette année 2021 marquée elle aussi par la pandémie, ne nous aura pas permis d’organiser les manifestations qui 
émaillent notre agenda. Elle a pourtant permis d’avancer significativement dans nos chantiers : 

La cale sèche a retrouvé un escalier tout neuf afin de sécuriser la visite des nombreux groupes et particuliers qui 
viennent sur le site. Nous avons accompagné plusieurs d’entre eux dans une découverte de la baie et pouvons inscrire 
ces rendez vous à notre catalogue. Une demande d’autorisation pour l’empierrement du contour de la cale afin 
d’extraire la vase à l’intérieur et restaurer puis remplir les coffres est toujours en attente.(merci Guillaume). 

Les perrés ont bien progressé à côté de la cale d’échouage et le travail réalisé est particulièrement soigné avec une 
finition en pierres de couronnement données par un Minihicois enthousiaste. (Merci Felix). À cette occasion nous 
avons découvert les ruines de l’ancien chantier G.Lebret beaucoup mieux conservées qu’il n’y paraissait au départ. 
Elles pourront servir d’appui à la construction d’un hangar pour notre base des dorimousses. Monsieur le Sous Préfet 
accompagné de l’ABF, la représentante de la DDTM et des autres services départementaux a pu apprécié le site 
unique qui comprend ce chantier, sa cale de mise à l’eau et sa grève d’échouage, ensemble rare de la Rance. Il nous 
reste à consolider le mur encore debout sur toute sa hauteur et obtenir l’autorisation de restauration, encouragés 
par les appréciations très positives de nos visiteurs.  
La ville de Saint Malo nous offre 6 pieux brise lames du sillon pour garnir nos cales de mise à l’eau. L’aide financière 
des Conseils Régionaux et Départementaux et l’aide très efficace des services de la municipalité ont été des facteurs 
puissants de réussite. Merci à eux, à David et l’équipe de Steredenn.  
 
Les Ateliers Associatif de la Baie de la Landriais auront bientôt ( avril 2022) leur hangar entièrement restauré pour 
accueillir les animations autour des savoirs faire de la construction navale en Rance, le matelotage, les maquettes et 
les expositions temporaires ou les conférences que nous comptons y organiser. Merci à Jean Pierre pour son 
investissement dans cette réussite et pour sa patience vis à vis d’entreprises hyper débordées et pas toujours au 
rendez vous. Ces travaux ont été très largement financés par une fondation amie et fidèle dans son soutien, merci a 
sa Présidente et à Olivier. 

L’atelier des dorimousses malgré la pandémie a sorti sa première unité et prépare le chantier de la deuxième. Ce 
chantier animé par Fabrice et Philippe est devenu le rendez vous des enfants des écoles qui viennent souvent le jeudi 
ou le samedi animer le hangar prêté par la mairie en attendant que la base des dorimousses sur la grève puisse le 
recevoir. Merci à Stephane,Delphine et Fred d’avoir lancé ce mouvement. Vous pouvez vous renseigner auprès de 
Fabrice si vous êtes intéressés et avez des enfants ou petits enfants avec lesquels vous voudriez partager ce projet. 

Le moteur Duvant attend toujours le mécanicien qui saura le faire tourner. En attendant nous lui avons confectionné 
une plateforme pour accueillir les amoureux des vieilles mécaniques et il n’en manque pas. 

Le spirit of St Briac qui honore le site de la cale de sa présence historique à côté de Nan, cherche avec notre aide 
l’emplacement pour entreprendre sa restauration. 
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Notre caloge (futur club house de l’association), une vedette Jezequel de 9m de long tout en accajou, a reçu les soins 
précieux de toute l’équipe des ABL et sera bientôt prête à rejoindre la Landriais pour vous y accueillir. Ses fonds bien 
grattés et repeints augurent d’une unité rare de la belle plaisance dans notre flotte, merci Michel. 

Le P’tit Louis canot de dix pieds de la Rance restauré de main de maître à navigué tout l’été et s‘est révélé un très bon 
marcheur à la voile comme à l’aviron. Merci à Jacques, Frédéric et bravo à Claude SIMON.  

Les bateaux en fin de vie après avoir contribué par leur recyclage à la protection de la nature, ont laissé des petits 
frères qui sans se multiplier attendent de connaître un sort plus enviable que l’abandon réservé à ce que l’on a tant 
aimé. La « Belle » de Dinan finira bien par disparaître sous la vase qui continue de monter en Rance puisque dans les 
deux cas l’immobilisme tient lieu de projet. 

Ces chantiers et activités dans la baie ont fini par attirer l’attention des médias. Ouest France qui s’est fait 
régulièrement l’écho de nos projets et réalisations, mais aussi TF1 qui a fait un grand format sur la Rance emmenée 
tout au long de ses berges par notre bateau amiral (merci Chantal et François), pour rencontrer toute l’équipe des ABL 
à l’œuvre sur le site. FR3 est également venu pour montrer ce qui avait été fait pour les épaves dans la baie et l’opposer 
au courant qui voudrait y voir des oeuvres esthétiques à préserver. Si la raison est probablement entre les deux berges 
de la Rance nous voulons bien céder les nôtres à ceux qui veulent les garder. TF1 nous annonce un nouveau format 
pour le 20h sur les perrés et la restauration du chantier Lebret. 

Nous avons aussi participé à la vie locale du Minihic en participant aux manifestations associatives organisées par la 
municipalité (téléthon, 2 braderies où nous tenions le stand participatif, la forum des associations), le deuxième 
pardon à Notre Dame des terre Neuvas aux perrés de la Rance (merci à Association Mémoire et Patrimoine des terre 
neuvas et à Jean Baptiste) ou pour les événementx internationaux comme les journées du patrimoine. 

Pour l’avenir nous espèrons finir en 2023 le chantier des perrés qui aura donc duré 7 ans, ouvrir au public à l’été 22 
les ateliers de la Baie, vous accueillir dans le nouveau Club House et vous inviter au baptème du deuxième dorimousse. 

Bonne année à l’association et à ses membres 

Claude, Yves, Fabrice, Guillaume, Jérôme, François les 2, Elisabeth, Annick, Stéphane, Jacques, Michel, Frédéric, 
Clément, Jean Charles. 

 

 

 

 


