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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JANVIER 2019, SALLE DE DIEULEVEULT 18 HEURES
Participants : 43 présents et 10 représentés soit 53 votes, le quorum est réalisé pour la validité des votes.
Le président, après avoir présenté ses vœux à tous les participants et remercié tous ceux qui œuvrent aux évènements et
chantiers de l’association, rappelle la mémoire de Yann Monnet qui fût dès l’origine auprès de Jean François Hourrière pour la
reconstruction de la cale. Il exprime à sa famille toute la sympathie des membres de l’AABL.
Il évoque le décès dramatique du fils de Raphaël Gaudin et transmet à celui-ci les condoléances de l’association. Il remercie
ensuite tous les partenaires de l’association SNSM, STEREDENN, La Miette, Mémoire et patrimoine du pays de Dinard Rance
Emeraude, ADER, St Buc,l’Agence départementale du pays de St Malo, la communauté de communes Rance Émeraude, les
mairies de Langrolay et du Minihic sur Rance. Pour 2019 les grandes lignes sont de donner une place principale aux enfants dans
nos manifestations et de développer toutes les coopérations inter-associatives. Il salue à cette occasion le travail fait par
Delphine de la « Bordée de Singes ».
Rapport moral : Réalisation 2018 et projets 2019 par chaque responsable d’activité (voir le PPT de présentation sur le site
assoabl.fr)
Cale sèche : Guillaume JALLOT : peu de travaux en 2018 compte tenu de l’indisponibilité de notre entreprise. Les coffres
intérieurs et la réalisation de tirants sur les étais sont prévus en 2019. Nous recherchons le contact avec la direction des canaux
du Conseil Régional pour la réfection des portes.
Moteur Duvant : Erwann MONNET : Accueil des élèves du Lycée technique de St Malo guidés par Erwann Monnet ; à renouveler
en 2019. Une équipe est en place qui s’est engagée à faire démarrer le moteur à l’occasion d’une grande fête.
Perrés : (François GUICHARD) 80 mètres de réfection ont été réalisés, la cale de mise à l’eau et les perrés sous le chantier de la
Landriais seront achevés fin Février. Négociations en cours avec Steredenn pour la suite des travaux. Remerciement à Monsieur
Le Bars et Mme Binard pour le soutient du département et pour avoir accompagné leur directrice à l’occasion de la
manifestation de remerciements aux donateurs. Monsieur Gilles Lurton, député de St-MALO, également présent, chacun a pu
poser sa plaque de commémoration. Le président informe l’assemblée des difficultés rencontrées à l’occasion du projet
d’ouverture de la partie du chemin de ronde conformément à un arrêté municipal de 1982 sans possibilité d’aménagement qui
protégerait efficacement les perrés de la dégradation. Une souscription est ouverte sur notre site pour financer un escalier
intégré aux perrés afin d’inviter les pomeneurs à emprunter cet itinéraire et leur faciliter l’accès. Le président présente Jean Yves
Degoul qui a accepté de faire une recherche documentaire, historique, technique, économique sur la culture des perrés de la
Rance. Une publication est en projet. François Moreau nous a représenté au colloque international de la construction en pierres
sèches à Dinard qui sera suivi de nombreux travaux de publication.Marc Bonnel président de Mémoire et Patrimoine du pays de
Dinard nous invite à la conférence de Claire Cornu qui se tiendra le jeudi 13 juin à Dinard. La technique des pierres sèches et
donc des perrés avec leur spécificité a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nos manifestations
Journées des océans : le 8 Juin à l’initiative de Jérôme Gouilly Frossard a réuni 53 enfants de l’école rassemblés par la Directrice
et Mme Brion. Claude Scali, Elisabeth Cagnat, Guillaume et Yves ont animé les ateliers qui ont permis de ramasser 1m3 de
détritus et surtout de sensibiliser les enfants à la protection du milieu maritime. Bonne ambiance ; sera renouvelé l’année
prochaine le 17 Juin.
Nan en Fête 22 Juillet: Très belle manifestation organisée avec compétence et enthousiasme par Christian Brette et l’équipe des
bénévoles ; fête très réussie avec une sortie de Nan en Rance, de nombreux ateliers et du beau temps. Le bilan positif invite à
poursuivre notre partenariat avec Philippe Menhinic en particulier pour les sorties en mer auxquelles chaque adhérent peut
participer et pour l’hivernage de NAN dans la cale.
Le « Non-championnat de Rance de godi-doris » a été également une réussite grâce à l’aide de l’Association Doris en Rance
dont nous remercions chaleureusement le président présent et toute son équipe et a intéressé un nombreux public. Cet
évènement sera renouvelé le 27 juillet 2019 avec le même partenariat.

Trophée Jules Campion le 6 Août. Frédéric Loyer et François Guichard ont été débordés par les inscriptions et l’enthousiasme
des nageurs dont faisait partie le maire de Langrolay. Il nous faudra revoir le nombre maximum de participants si possible 150 et
associer plus étroitement la commune de St Suliac (accompagnement par les Kayaks). Toutes les démarches administratives
ayant été remplies jusqu’aux certificats médicaux et une analyse de l’eau, tout cela demandé la veille par les autorités (cette
formalité n’étant pas réglementaire). Merci à Annick et Jean Yves pour leur constante implication dans le cadre de la
restauration.
15 Août : Daniel Chedeville, Christophe et Laurence Houzé : Chaque année le pélérinage à Notre Dame de la Miette rassemble
un très large public. Annick et Jean Yves Jégu avec toute leur équipe y font un travail remarquable pour renouveler ce temps fort
de la vie du Minihic. C’est donc avec joie que l’AABL sera présente à la fête de la miette le 15 août 2019
Sortie en mer le 20 Août 2018 sur Nan à l’occasion de la classic day, très réussie avec finalement un très beau temps.
Journées Européennes du Patrimoine 17 septembre : Elisabeth Cagnat, Michel Laude ; nous avons décliné cette journée sur le
thème du Part’âge afin de montrer aux enfants, par des ateliers sur la construction navale traditionnelle, le savoir faire des
anciens de la baie. Un parcours découverte avec des lots, organisé spécialement à leur intention, a rencontré beaucoup de
succés. Merci à tous nos amis qui ont tenu les stands d’étuvage, sciage de long, calfatage, marelotage, nœuds, charpente,
construction de doris et à Annick et Jean Yves d’avoir encore une fois régalé tout le monde.
Communication Claude Scali : Notre site s’enrichit de vos suggestions et communications il permet les cotisations en ligne, nous
venons d’ouvrir une rubique « petites annonces ». Merci à Claude pour ce travail permanent.
En conclusion le Président remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ces manifestations tous le membres sont invités à
donner leurs idées et à participer afin de poursuivre l’embellissement et l’animation de notre baie de la Landriais.
Rapport Financier
Elisabeth Cagnat, notre trèsorière, aidée par Claude Scali a fait un travail énorme pour doter l’association d’une comptabilité
claire, accessible et incontestable. Je les en remercie très chaleureusement au nom du CA.
La mise en place de moyens électroniques pour le paiement des cotisations et des participations aux événement facilite
grandement la tâche qui reste cependant lourde. Le report des mouvements, le suivi des comptes, les autorisations préalables à
toute dépense est un travail lourd mais indispensable vis à vis de tous nos adhérents et financeurs.
On trouvera tous les chiffres du bilan et des résultats sur le site de l’association. Pour constater que si nos manifestations
financent nos charges fixes (loyer, assurance), les adhésions nous permettent le financement de notre fonctionnement
(communication et consommables). Toutes nos réserves sont à ce jour, engagées particulièrement pour la restauration de la
cale et la poursuite des perrés qui sont comptabilisés séparément. Notre objectif n’est pas d’enrichir l’Association mais de
proposer des activités et réaliser des chantiers conformément à nos statuts. Le budget prévisionnel proposé en est l’illustration.
Le résultat final est équilibré.
Le président soumet aux votes le rapport moral et le rapport financier qui sont adoptés à l’unanimité des 53 votants, Il invite
tous les participants à un effort de communication afin d’élargir et de rajeunir nos effectifs aux fins de transmettre ce
patrimoine aux générations futures .
Elections au CA
Selon la règle statutaire du renouvellemnt annuel par tiers 5 membres du CA sont renouvelables : J.C. Dehaye, Claude Scali,
Jérôme Gouilly Frossard, François Guichard, Chantal Dehaye qui renouvellent leur candidatureTrois membres ont démissionné :
Frédéric Loyer, Christian Brette, Serge Dassonville. Pour les remplacer trois candidats se sont manifestés : Yves Michotte, Jean
Yves Degoul, Michel Laude aucune autre candidature n’a été reçue. Nul ne demandant le vote à bulletins secrets, aucune
abstention n’est constatée, pas d’opposition, les huit candidats sont donc élus à l’unanimité.
Le Président félicite les élus et remercie l’ensemble du conseil qu’il réunira le plus tôt possible afin d’élire le bureau de
l’Association. Ces résultats seront communiqués à la sous préfecture de St Malo (procédure électronique) et aux adhérents.
L’Assemblée Générale est levée à 20h15 et suivie d’un pot de l’amitié

Fait le mardi 8 Janvier à Le minihic sur Rance

Le Président, J.C. Dehaye

