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MOT DU PRESIDENT

Chers (ères) amis (es) de PAULINE,

Lorsqu’en mars, le confinement a commencé, il a manqué 2 jours à l’équipe de bénévoles qui carénaient le bateau

pour terminer l’opération. Il est resté 2 mois sur le quai du port du Légué, au sec 

Si, quelques jours avant la levée de ce confinement, on a pu remettre à l’eau notre coque, il va sans dire qu’elle faisait

de l’eau de tous côtés, tellement le bois avait séché. A ce moment de l’année, début de la saison pour nous, le moral

n’était pas au beau fixe. Alors que les quelques réservations n’avaient pu être honorées, les traditionnelles fêtes

maritimes (Erquy, Le Légué, Paimpol, Fête de la Mer à Dahouët) supprimées, nous pensions vivre une saison difficile. 

Ce fut tout le contraire qui arriva : grâce à l’implication de chaque bénévole dans les différentes tâches que demande

la gestion d’un vieux gréement (réarmement, sorties en mer, tenue des permanences et de la boutique, animations

diverses), le bilan financier de la saison 2020 se révèle très satisfaisant. Un très grand merci à nos jeunes adhérents

qui ont assuré l’accueil des participants aux sorties en mer depuis début juillet jusque fin août (Elouan, Robinson,

Gaïa), aux nombreux bénévoles de la boutique des samedis et dimanches, ce qui était une nouveauté, aux patrons

(nes) et équipiers (ères) qui ont permis d’assurer tous les jours de la saison de grandes et belles sorties en mer.

Presque quotidiennement, nous avons dû refuser des demandes de balade. Le bilan s’établit ainsi :

- 62 sorties en demie- journée pour 452 participants

- 5 sorties en journée pour 38 participants

Soit 67 sorties pour 490 participants, chiffres en très légère baisse comparés à ceux de l’an dernier (74 pour 531)

mais qui sont la conséquence bien sûr de l’épidémie et d’une météo très agitée en septembre. Les séances de

formation ont été reportées aussi en fin de saison. Notons la visite d’une équipe du Journal Télévisé de TF1 lors d’une

sortie en août qui favorisera l’attractivité de notre bateau pour les prochaines années et la présence de Pauline à

l’anniversaire de la Granvillaise dans le port normand pendant 5 jours. 

Au  moment d’écrire  ces  lignes,  il  est  illusoire  de prévoir  le  déroulement  de la  saison 2021 et en  particulier  la

possibilité de fêter le trentième anniversaire de notre chaloupe pour lequel les préparatifs sont en bonne voie.

Bonne lecture et restons prudents pour pouvoir naviguer encore sur notre Pauline. 

                                                                                               Le président, Jean-Luc Gouézigoux.



Aménagement de Printemps à la 'Cabane '

Au  printemps  dernier,  une  équipe  de  bénévoles  composée
d'hommes et  de  quelques  femmes  a   effectué  une  mise  en
beauté de la cabane de la Pauline.

Pendant que nos valeureux marins s'attelaient au rangement du
bureau,  classement  des  documents,  à  la  création  d'étagères
ainsi qu’à la mise en place de différents aménagements afin de
faciliter le stockage du matériel lors du désarmement de notre

beau  bateau,  les  femmes  procédaient  au  nettoyage  du
local,  lavage des carreaux,  du frigo …De vraies petites
fées du logis !

A l'issue de ces travaux, les bénévoles ont réalisé une mise
en peinture de l'extérieur qui en avait grandement besoin.
Les femmes se sont alors essayées à la peinture sous l'œil
amusé des marins, ajoutant quelques touches de peinture
rose, par-ci, par-là. 

Cette couleur n'a malheureusement pas fait l'unanimité face à nos marins.

Tout ceci s'est déroulé dans la bonne humeur et avec un grand sérieux.

Cette  expérience  nous  a  permis  de  mieux  nous  connaître  et  d'apprécier  les  grandes  qualités  de  chacun  des

participants. C'est aussi ça l'esprit de La Pauline.

Francine et Philippe



La Pauline se raconte…..

Sur une idée originale de Richard.

Ce 18 juillet 2020, belle journée d’été, soleil et petite brise en prévision
.
Je me réveille de bonne humeur, je ne vais pas rester seule aujourd’hui, il va faire trop beau ! Mon premier bain était
un peu trop tôt pour que je le partage avec mes amis. J’en ai profité pour faire un brin de toilette.

Cet après-midi vers 16 h, ils seront là pour me préparer, me bichonner et me parer de mes plus beaux atours. Au
programme,  m’informe  Jean-Luc  en  arrivant,  un  EVJF.  Richard  qui  est  dans  la  confidence  me  traduit  « un
Enterrement de Vie de Jeune Fille ». Chouette ! Hors de mes compagnons habituels, je vais passer l’après-midi avec
dix copines, une belle sortie se prépare…
Je ne suis pas habituée à ces sorties particulières, mais quel plaisir de partager autant de joies et d’entrain avec ce
groupe. Des sourires et bien sûr de la bienveillance pour ce moment nommé « enterrement ».

Patron et Équipiers sont aux petits soins pour leurs invitées et fiers d’être en si belle compagnie. De mon côté, avant
de larguer mes amarres, il me semble apercevoir sur le quai Jean Yves M. mitrailler cette belle assemblée, et pourtant
ce n’est pas dans ses habitudes. Peut-être prépare-t-il quelque chose, je verrai bien au retour…

La baie nous accueille tous avec plaisir et j’en profite pour jouer les vedettes toutes toiles dehors, je me montre
performante et j’aime cela. Jean-Luc, patron passionné, me met parfois mal à l’aise quand il rentre dans mon intimité
en racontant ma vie, mais c’est toujours avec bienveillance. Alors, je laisse faire et me concentre pour aider l'équipier
du jour, occupé à tenir la barre, régler les voiles, s’assurer que tout se passe bien en gardant un œil sur nos passagers.
Il sait aussi se faire aider en distribuant les rôles : Qui à l’écoute de misaine, Qui à l’écoute de foc, et Qui au poste
suprême… la barre. Le connaissant bien, je crois qu’il est amoureux de moi. Il répète souvent que je suis la plus belle.
Il me délaisse un peu aujourd’hui. Avec la présence de ces dix jeunes filles, il est aux anges. La concurrence est rude,
je suis un peu jalouse !

Le temps a passé très vite,  nous sommes déjà de retour.  Entrée par la petite passe, peut-être,  pour cette journée
particulière… J’adore… C’est pour moi un clin d’œil aux cailloux que je vais frôler, et petit bonheur, le sourire crispé
et concentré du barreur tout fier de sa manœuvre. Ensuite, mon Riri s’est transformé en corsaire. Je ne suis pas peu
fière de rentrer au port,  un corsaire sur le bout-dehors et  à  la voile.  Il  semble se  préparer quelque chose, il  y a
beaucoup de monde à l’accostage sur le quai. Sûrement pour ces demoiselles ! Photographe, équipage en grande tenue
et même un Amiral. Je n’ai pas ces honneurs habituellement. Évidemment, c’est pour la future mariée Rose Marie.
Super accueil en haut de l’échelle avec les hourras de la foule. Réception sous mon hangar à laquelle je ne suis pas
conviée, mais je sais que tout me sera raconté lorsqu’ils me prépareront pour la nuit. 

Dans le respect de la tradition, l’Amiral et Richard
le Corsaire, sous l’oeil attentif du Patron Jean-Luc,
remettent à Rose Marie, l’élue du jour, le diplôme
d’équipière, confectionné et encadré par Jean-Yves
pendant la sortie. 
Un pot est offert par Jean-Luc pour clôturer cette
journée. 

Quels  bons  moments  encore  grâce  à  tous  ces
bénévoles et ces clients adhérents avec lesquels je
partage tellement d’aventures …

Bon vent à tous !      La Pauline.

Florian



Réarmement 2020

Il s’est déroulé le samedi 23 mai. Confinement oblige, il y avait 10 bénévoles qui se sont répartis en 2 équipes :

- L’une a préparé le bateau à la réception des espars (mâts et vergues qui soutiennent et tendent les voiles)

- L’autre préparait les voiles en les reliant aux espars. Transfilage et nœuds étaient au programme. 

Mais on s’est vite rendu compte qu’il manquait de la garcette (fil de nylon pour lier des pièces ensemble). Deux
membres sont donc partis à la coopérative maritime d’Erquy pour en rapporter. Le chantier prenait donc du retard.
Notre  patronne  Marjorie,  a  décidé  de mettre  ce  temps à  profit  pour  donner  des  cours  de matelotage  aux  autres
bénévoles : nœuds de marin, épissure et surliure n’ont plus de secret pour ces derniers… ou presque !

Enfin, vers 12h 30, la voile de misaine était descendue sur le pont pour y être gréée.

C’est dans l’après-midi que la grand-voile a reçu les derniers soins pour être installée à son poste.  

Il ne manquait que le rocambeau du bout-dehors (il sert à envoyer le foc à l’avant du bateau) qui était endommagé. La
décision de le remplacer avait  été prise en réunion de bureau et c’est une entreprise de métallerie d’Erquy qui a
effectué le travail. Il a été remonté au cours de la semaine suivante.

FEMME DE TERRE-NEUVAS

A l’horizon je regarde disparaître

Les voiles de ton bateau.

Debout à la jetée j’agite la main,

T’envoyant mille baisers.

Quand reviendras-tu de Terre-Neuve,

Ile glacée si loin de nos rivages ?

Puisses-tu éviter gelures, chutes, maladie

Et Dieu t’épargner le naufrage !

Six mois vois-tu, c’est bien trop long !

Mon cœur est noyé de pleurs,

Mon âme emplie de chagrin,

Mes doigts gourds, ma voix étouffée.

Marie, ô Marie,

Quand le reverrai-je, dites-moi quand !

Tous les ans je reste en cale.

Le froid est en moi au bout de la lande,

La chaumière fatiguée de l’attendre

Et les enfants trop nombreux !

Je suis épuisée et le travail précaire :

J’aide les goémoniers, 

Seconde le fermier à l’étable,

Sert le bourgeois à sa table,

File la laine et couds et brode.

Je bêche, sème et bine, 

Arrache les mauvaises herbes, 

Mais les repas sont bien maigres !



Le curé nous dit d’espérer,

Que le Bon Dieu nous récompensera.

Moi, je préfèrerais maintenant :

Avoir de beaux gants blancs

Pour aller à la messe,

Des souliers ou bottines vernis,

Des robes de taffetas,

Mes cheveux bien coiffés

Sous un chapeau à plumes, 

Une ombrelle à la main,

A mon cou un camée !

L’horizon est vide

Comme ma besace :

Il est temps de sécher les larmes,

De courber le dos sur la terre ingrate

Et devant les notables,

De fumer du poisson,

Cueillir des salicornes,

Décoller des berniques,

Et ramasser bigorneaux,

Moules, palourdes et rigadeaux.

Quelques sous, quelques sous

Pour acheter du pain

Et ravauder nos guenilles !

Marie, ô Marie,

Mon époux est parti pêcher la morue.

Quand le reverrai-je, dites-moi quand !

Mars est si mordant et septembre si loin !

Moi je reste à quai m’occuper des enfants

Et veiller sur notre vie de labeur !

Je voudrais sur la plage

M’évader, contemplant

Tous ces beaux nuages 

Qui courent sous le vent,

Pouvoir me reposer

Tout un jour sous la ramée,

Buvant dans une coupe

Un cidre frais de chez nous.

Je voudrais belles pièces d’argent,

Que les écuelles soient pleines,

Les paillasses sans puces,

Les meubles bien cirés,

Le toit et la soue réparés,

Posséder un cheval,

Un puits dans le jardin

Et un manœuvrier !

L’horizon est vide

Comme ma besace :

Il est temps de sécher les larmes !

Interdit de rêver !

Françoise PINEAU-MONBAILLY 



Une aventure d'annexe pas si annexe !

Ce n'est pas forcément sur les plus grands bateaux que l'on vit les plus grandes aventures. En effet, par une beau
dimanche d'été, au mois de juillet, Jean-Luc et moi avons fait une très agréable sortie en compagnie d'un équipage de
nouveaux adhérents motivés et sympathiques.

De retour à quai, le temps étant beau et le stand de la boutique ouvert... notre cher président décide de laisser toutes les
voiles en place afin de proposer un magnifique décor sur le quai des Terre-Neuvas. Et il part déjeuner au restaurant
avec son épouse.

Le  petit  Michel  et  moi-même,  décidons  d'aller  installer  la
bâche sur le flanc de notre chère Pauline afin de préserver sa
belle  peinture  de  la  morsure  du  soleil.  Au  moment  de
débarquer,  nous  nous  faisons  la  réflexion  que  le  vent  a
tendance  à  éloigner  le  bateau  du  quai  et  qu'il  faudra  être
attentif lors de l'échouage.

Le temps d'aller à la boulangerie chercher mon casse-croûte,
il  est  malheureusement  trop  tard  :  notre  chaloupe  s'est
échouée à un mètre cinquante du quai et il n'est plus possible
de monter à bord.

Cela nous inquiète car toutes les voiles sont encore hissées et
la  béquille  se  trouve  au-dessus  du  vide  du  chenal
d'écoulement  de  la  Flora.  Nous  craignons  que  La  Pauline
bascule sur le flanc.

L'amiral  Florian  et  moi-même  n'écoutons  alors  que  notre  courage  et  nous  nous  lançons  dans  une  périlleuse
intervention. Afin d'accéder au bateau, nous empruntons l'annexe d'un plaisancier et gagnons le bord à la godille avant
que la marée ne soit trop basse pour intervenir. Nous pouvons ainsi affaler les voiles et sécuriser l'échouage du bateau
en envoyant une amarre à quai pour assurer le bateau.

Nous n'étions cependant  pas  au bout de nos peines car ayant  dû restituer  l'annexe à son propriétaire,  nous nous
trouvions désormais sans moyen de débarquer.

C'est justement à ce moment que Jean-Luc, ayant fini son déjeuner, arrive sur le quai et constate la situation. Il nous
propose alors d'aller chercher sa propre annexe afin de nous permettre de regagner le quai. Aussitôt dit, aussitôt fait,

l'annexe est acheminée jusqu'à nous et Florian et moi-même
embarquons alors pour regagner la cale à la godille.

S'engage alors, bien malgré nous, une course folle contre la
montre !

En effet, la mer descend et nous risquons de nous retrouver
envasés,  mais  ce  n'est  pas  le  pire.  L'annexe  de  Jean-Luc
prend l'eau ou plus exactement elle coule assez rapidement !

Heureusement, notre détermination nous permet de regagner
la cale in extremis, mais bien mouillés quand même !

Le plus vexant dans l'histoire ayant été d'avoir entendu les
rires et les blagues un peu faciles de nos camarades restés à
quai !

L'amiral Florian et moi-même sommes cependant restés très
dignes  et  après  nous  être  séchés,  nous  avons  pu  déguster
notre dessert en faisant abstraction de quelques sourires en
coin. Et Jean-Luc a dû promettre de déposer son annexe à la
déchetterie dès le lendemain !

Marjorie



PAULINE au long métrage ‘GOLIATH’

Tout  a commencé un soir  des fameux ‘accueil  du
mardi’ au local.  Nous étions restés à quelques bons
vivants  à  jouer  de la  musique,  quand nous vîmes
venir  sous  l’vent  à  nous,  pas  une  frégate
d’Angleterre,  mais  un  trio  composé  de  Frédéric
Tellier et de deux de ses adjoints. C’est le réalisateur
de  nombreux  films,  et  il  était  en  reconnaissance
pour trouver un site afin de tourner une séquence de
son  dernier  film  ‘Goliath’,  un  long  métrage  qui
devrait  sortir  l’année  prochaine.  Le  local  et
l’ambiance lui plurent immédiatement, et il changea
son programme (la scène devait se tourner dans un
restaurant…).

Une deuxième visite un jeudi soir afin de régler tous les détails (déco et positionnement du bateau dans l’axe du local),
et tout était prêt pour le tournage.

C’est ainsi que le 3 septembre, une équipe débarqua à 8h du matin, afin de mettre en place tous les décors du film, et
que notre Pauline se trouva bardée de décorations comme rarement ! Il faut reconnaître que de nuit avec toutes les
guirlandes lumineuses, ça ne passait pas inaperçu ! Une foule importante était venue assister au tournage qui eu lieu
de 20h à 23 h. Impressionnant ! Il s’agissait d’une scène de banquet festif, ça l’a été !

Rémi, Boud, Claire et Moi furent pris comme figurants, Rémi et
moi  étions  les  musiciens  officiels  de  la  séquence.  Un  moment
vraiment inoubliable !

Le démontage  et  le  rangement  se  terminèrent  vers  1h du matin,
laissant plein de souvenirs à tous les participants !

Fred



30 ans de la Granvillaise

1 : Dahouët - Granville

Comme à son habitude, la Pauline aime participer aux manifestions organisées par les bateaux amis de la région.
Granville organisait un week-end dédié aux vieux gréements en hommage  à la Granvillaise ; la Pauline se devait
d’être présente. 

Le départ de Dahouët est prévu à 11h30 le jeudi matin : embarquement au  ponton en raison des petits coefficients de
marée. L’horaire est savamment calculé pour permettre à nos sympathiques adhérents d’embarquer afin de passer à
midi le seuil du bassin qui indique une hauteur d’eau de 1,80 m,  soit exactement le tirant d’eau de la Pauline. Quelle
ne fut pas notre surprise quand ayant engagé la Pauline sur le seuil, nous restons  coincés à cheval sur le côté tribord
en sortant.  A ce moment,  commencent  de savants  calculs  de  hauteur  de  marée en tenant  compte de la  pression
atmosphérique  car nous avions dû faire  une erreur de calcul quelque part. Faut-il appeler le Cross Corsen (Centre
Régional d’Opérations de Sauvetage et de Secours en Mer situé à la pointe de Corsen, près de Brest)? Faire  une prière
pour que la marée monte plus vite ? Heureusement  le maître de port nous voyant dans cette mauvaise posture arrive
avec son pousseur pour nous dégager de cette fâcheuse situation. Mais avant, il suggère  de délester la Pauline de sa
cargaison de vivres et surtout de liquide !!, idée tout à fait saugrenue  que notre capitaine n’entend même pas.

Après quelques instants, le maître de port nous révèle que le
seuil est plus haut de quelques 40 cm côté Est par rapport au
côté Ouest. Finalement la Pauline manœuvre avec l’aide du
maître de port et sort sous une très légère brise et un beau
soleil.

Partis sans vent, nous naviguons au moteur vers le  Verdelet
et le Cap d’Erquy. Une légère   brise se lève au niveau du
cap  Fréhel  et  nous  emmène  jusque  Saint-Cast  où  nous
arrivons  vers  17h.  Nos  équipiers  sont  enchantés  de  leur
ballade faite dans des conditions idéales.

Après avoir passé une nuit bien calme, le samedi s’annonce
plus agité avec des vents de secteur ouest 4-5 Beaufort en
rafales.

Nous  embarquons  vers  9h  avec  de  nouveaux  adhérents
arrivés de Dahouët  par le minibus de la ville conduit par
Jean-Marie. La météo s’annonce venteuse  sous un ciel gris. 

Nous appareillons de Saint-Cast après avoir gréé par précaution le petit foc et 2 ris dans la grand-voile.

La sortie du port se fait sans difficulté et nous mettons le cap
sur Granville .Le départ est légèrement agité avec une houle
d’ouest qui nous pousse .Nous faisons connaissance avec nos
nouveaux  équipiers   qui  ont   tous   fait  de  la  voile
(heureusement !).  Nous nous mettons en condition pour ce
trajet qui va prendre 5 à 6 heures. La météo annonce jusque
force 5 avec rafales et une mer houleuse. Passés au large de
Saint Malo, la mer commence à forcir avec des creux de 1,5 à
2 mètres. Les vagues sont assez régulières avec des crêtes qui
déferlent  bien.Notre  ami  Fred  s’accroche  à  la  barre  qui
devient très ardente. Notre route nous oblige à naviguer par
vent  arrière  voire  de  trois  quarts  par  moment.  La  Pauline
roule  d’un bord sur  l’autre,  prend des  paquets  de mer  qui
arrosent tout l’équipage et embarque de l’eau de chaque côté



qui s’évacue par les dalots. Nous marchons bon train et enregistrons au loch des pointes jusqu’à 7,4 nœuds. Après
avoir mis la bôme dans l’eau par 3 fois, au vu des   conditions et pour éviter un empannage, nous modifions notre
route vers Chausey afin de prendre le vent plus de travers. Un semblant d’accalmie apparaît et nous remettons le cap
vers Granville .Nous approchons le chenal, dépassons la bouée rouge à l’entrée du port et entamons un empannage
magistral avant d’entrer dans l’avant-port à l’abri du vent. La capitainerie contactée par radio nous indique notre place
au port où nous sommes accueillis par des bénévoles motivés qui nous proposent une place d’honneur près des Pen-
Duick d’Eric Tabarly.

Notre capitaine Fred reçoit les félicitations de l’équipage pour la tenue à la barre durant cette traversée agitée.

Nous débarquons tous les équipiers bien trempés mais ravis d’avoir fait cette traversée.

J.Y.Morvan

2 : Cancale, Chausey

Il faut reconnaître que nos amis Granvillais savent recevoir ! Repas d'équipage tous les soirs, et sortie à la journée du
samedi au lundi. Belle organisation. Certes, les marées ne jouaient pas en notre faveur, car dès le samedi matin, il
fallait être sorti du port avant la fermeture des portes à 6H... Vu la fatigue de la traversée de la veille, le réveil fut
rude !

Curieusement, nous sommes partis ce samedi vers Cancale sur un étang. En une nuit, nous sommes passés d'une mer
formée de creux jusqu'à deux mètres à un lac ! Belle
flottille d'une vingtaine de vieux gréements, mais au
moteur jusqu’à l'arrivée où nous avons paradé avec
la Cancalaise.

Au  retour,  la  Granvillaise  et  le  Grand  Lejon
continuaient  devant  nous  au  moteur  le  long  de  la
côte devant Cancale, quand j’aperçus derrière nous
un groupe de bateaux qui coupaient directement sur
Granville à la voile. Je me dis : Chouette, on coupe
le moteur et  on les suit !  On se retrouve au près,
mais la marée nous emmenait dans la baie du mont
St  Michel,  près  très  serré,  puis  raté,  face au vent.
Moteur  de  nouveau.  Quand au  groupe  de  bateaux
que  je  voulais  suivre,  j'avais  eu  un  excès
d'optimisme, car il s'agissait des 4 Pen Duick ! Leur
capacité à remonter au vent fit qu'ils arrivèrent 2 a 3
heures avant nous.

Le  lundi,  départ  7h  pour  Chausey.  Cette  fois,  le  vent  est  de la
partie, le soleil aussi. Mouillage groupé à l'arrivée dans cet archipel
magnifique. Accueil  encore formidable,  et cérémonie émouvante
pour Eric Tabarly.

Le mardi, c'est le départ, retour à St Cast, puis Dahouët. La météo
s'est  tellement  degradée  que  nous  ne  prenons  pas  d'équipiers
complémentaire entre St Cast et Dahouët. 

Fred



Le dimanche, c’est boutique sympathique sous le hangar

Une semaine de printemps où j’étais en congés à Dahouët, je
n’ai  pu  m’empêcher  d’admirer  à  plusieurs  reprises  la  belle
Pauline  à  quai.  Très  motivé,  son  équipage  s’activait  à  son
réarmement.  M’ayant  aperçu,  Jean-Luc  et  Richard  m’ont
gentiment proposé de monter à bord visiter cette magnifique
chaloupe.  Et  me  voici  devenu  de  fil  en  aiguille  un  fier
adhérent.

N’étant  pas  marin pour  un  sou mais  bien décidé à  apporter
mon concours,  même modeste,  à cette belle association, j’ai
fait partie quelques week-ends d’été de l’équipe boutique. Sous
l’œil  vigilant  mais  bienveillant  de  l’amiral.  A  l’image  de
Florian, j’ai apprécié l’accueil chaleureux de tous les adhérents
que  j’ai  eu  la  chance  de  rencontrer  autour  d’un  petit  café
matinal.

Mais au boulot… Les tables sont vite installées et garnies des T-
shirt,  des  affiches,  des  mugs  (sans  rien  casser),  de  ces
magnifiques porte-clefs. Même la médaille qui n’aura toujours
pas trouvé preneur… Les plus admirées par les touristes flânant
devant le hangar étant les belles vareuses rouge brique et bleu.

Le  hangar  dont,  régulièrement,  des  badauds  admiraient  la
beauté, avec son enseigne à l’effigie de La Pauline, et son beau
local.  De temps en temps nous exposions la maquette,  ce qui
donnait  lieu  régulièrement  à  la  même  question :  « elle  est
vendue combien ? ». Il fallait aussi bien étudier la météo pour la
placer face au vent et éviter qu’elle ne bascule sur le flanc...

Les ventes ont été bonnes lors de samedis matin jours de marché et de
dimanches, moins bonnes parfois. Mais toujours dans la bonne humeur
avec Marjorie, Florian (qui assurait l’ambiance avec ses chants de marin
en  audio),  Bruno,  Claude,  Michel  (dit  « le  Petit  Michel »),  Daniel,
Bernard et Martine. Et tous ceux qui sont passés mais dont je ne maîtrise
pas encore le prénom.

Beaux  moments  de  convivialité  aussi  avec  Jean-Yves  Jaigu  et  son
accordéon ou le groupe de musiciens des Gastadours et son inoubliable
tube de l’été « la poule à Colin ». Parmi les plus fervents danseurs sous
le hangar, l’infatigable Jean-Luc dont j’ai découvert les talents de fin danseur. Beaux moments mêlant adhérents et
touristes invités à se joindre à la ronde par notre président pourtant à peine rentré d’une sortie en mer.

Impossible enfin d’oublier le pique-nique de fin de saison sous le hangar, avec les grillades et le feuilleté au chorizo de
Florian, la tarte à l’oignon de Jean-Luc, les pâtisseries de Marjorie et toutes les bonnes choses apportées par chacun.
Vive cette chouette association, ses adhérents et, bien sûr, La Pauline : « Notre bateau, c’est pas le plus gros mais c’est
le plus beau ».

Frédéric C-L



Une journée à St Cast

Un beau matin du 7 septembre, nous partîmes heureux sous un beau
soleil matinal pour une belle navigation en direction de Saint Cast
pour une sortie à la journée... 

C'est toujours comme ça que démarrent les belles histoires ! Mais la
suite ne s'est pas tout à fait déroulé comme dans les jolis contes. 

En  effet,  après
avoir  passé
Erquy,  un  grain
(et  quand  je  dis
un  grain,  c'était
un  grain!)  nous
arriva  par
bâbord,  et  en
l'espace  de  5
minutes,  plus un vêtement de sec à bord. Mer très formée, pluie
battante, et une arrivée à 14h00 en étant parti à 8h30... Pas top !

Repas fruit de mer sous une bâche de fortune dans le
port, puis la météo se calma, et le soleil commença à
nous sécher. 

Départ 16h pour le retour, un peu juste pour passer le
cap Frehel, le vent ayant tourné et nous nous sommes
retrouvés  au  près,  ce  qui  fait  que  nous  sommes
arrivés  à  22h à  Dahouët  après  quelques  heures  de
bord carré.

Tout  l'équipage  était,  malgré  les  conditions,  très
heureux.  Il  faut  dire  qu'il  est  rare,  dans  la  même
journée,  d'avoir  beau  temps,  à  la  voile,  avec  des
dauphins en vue, puis pluie battante, jolis creux, puis
contre-courant,  vent  de  face,  et  navigation  de  nuit
pour finir aidé par le moteur !

Fred



Bilan et perspectives 2021

Malgré une saison 2020 raccourcie et une météo chaotique en fin d’été, les bilans moral et financier sont très positifs

: beaucoup de demandes de sorties, de nouveaux bénévoles actifs pour la navigation et/ou pour la vie de 

l’association (voir le réaménagement et le relookage de la boutique, des projets sérieux en cours comme la création 

d’un nouveau site internet plus attrayant et participatif). Le désarmement qui est l’occasion de se retrouver pour un 

moment convivial et pour les « néophytes » de se perfectionner au gréement du bateau était prévu en novembre : à 

cause de l’épidémie, il a été avancé et réalisé en express au mois d’octobre par une équipe super motivée. Les 

traditionnelles fêtes de fin d’année comme l’arrivée du Père Noël et le Vin Chaud ont été annulées. Au moment 

d’écrire ce texte, nous restons optimistes pour la réalisation des projets de l’année 2021 

                                      - Carénage en février 

                                      - Assemblée Générale : La date sera fixée ultérieurement en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. Les convocations seront envoyées par mail, ainsi que les pouvoirs et appel à candidature pour le 

conseil d’administration.

                                      - Séances de formations pratiques et théoriques dès le printemps  

                                      - Sorties communes avec d’autres vieux gréements 

                                      - Participation aux fêtes maritimes comme celle de la Coquille Saint-Jacques à Erquy en avril, 

celle de la Morue à Binic en mai, celle du Chant de Marin à Paimpol en août et celle de la Mer à Dahouët sous 

réserve de leur maintien par les organisateurs.

                                      - Et surtout, le 30ème anniversaire de notre chaloupe du 23 au 25 juillet qui devrait voir 

pendant ces 3 jours la présence de nombreuses vieilles coques dans le port et lors des régates et parades organisées 

à cette occasion. L’appel est donc lancé pour la préparation et la réalisation de toutes ces manifestations. Le 

calendrier de toutes les sorties avec les horaires de chaque jour sera publié en mars sur le nouveau site internet, la 

page Facebook de l’association et par newsletter afin que chacun puisse réserver suivant ses préférences. 

Lorsque vous lirez ce bulletin, de nouvelles mesures sanitaires auront sans doute été prises : espérons qu’elles soient 
favorables pour la poursuite de nos activités. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont dès maintenant 
investi(e)s. 

                                                                                                                                              Le président



Bilan financier

PAULINE 2020

Frais divers Adhésions
Assemblée Générale 813,66 € Membres (565)

prix de revient 813,66 €

Amitié 0,00 €

0,00 €

Arrivée Père Noël 3,21 €

reste à charge 3,21 €

Bureau 726,82 €

remise en état du local 413,75 €

divers 104,00 € Autres Recettes
EDF 209,07 € Dons 624,00 €

Cotisation à associations 338,00 € 624,00 €

Patrimoine maritime et fluvial 100,00 € Produits financiers 32,84 €

Fondation Patrimoine Bretagne 0,00 € livret CMB 32,84 €

Renouvellement Label BIP 30,00 € Single Man Productions
Office Tourisme Erquy Val André 108,00 € Mise à disposition des locaux

SNSM 100,00 € Groupes du 13 juillet 160,00 €

Fournitures 111,03 € solde réservation 160,00 €

divers 111,03 € Subventions
Frais bancaires 0,00 € Mairie PVA - fonctionnement

CMB 0,00 € Mairie PVA - travaux

Frais postaux 22,60 €

Affranchissements 22,60 €

Représentation 44,66 €

divers 44,66 €

Télécommunications 701,54 €

téléphone - Internet 480,74 €

hébergement site Internet 220,80 €

Vin chaud 17,43 €

reste à charge 17,43 €

Pauline Navigation
Armement & Entretien Fête de la Mer (Le Légué) 0,00 €

divers Grand Léjon 0,00 €

Charges annuelles Fête de la Morue (Binic) 0,00 €

assurance bateau Grand Léjon 0,00 €

révision radeaux 838,00 € Sorties en mer
révision extincteurs 42,35 € participation aux frais

révision gilets gonflables 364,40 € Affrètement 56,00 €

droit de port PVA 680,20 € Collège Veil (en 2019) 56,00 €

mise à jour pharmacie 40,56 € Dispersion de cendres 330,00 €

Formation 0,00 € (2 sorties) 330,00 €

Stage SC1 0,00 €

Croisières extérieures 15,00 €

Frais d'escale autre port 15,00 €

Combustibles 205,63 €

gazole Pauline et mini-bus 205,63 €

Emprunt bancaire
remboursement annuité 2020

reste 4 annuités à rembourser

Boutique Boutique
achats de stock - gratifications ventes

DEPENSES RECETTES
EXCÉDENT DÉFICIT 0,00 €

TOTAL TOTAL

COMPTE de TRÉSORERIE Répartition de la Trésorerie
Trésorerie au 31 décem bre 2019 compte-courant

 + Recettes Livret

 - Dépenses Caisse 131,45 €

au 31 décem bre 2020 TOTAL

2 778,95 € 10 236,00 €
10 236,00 €

7 016,84 €

1 500,00 €

1 500,00 €

4 700,00 €

1 500,00 €

3 200,00 €

8 671,02 € 6 177,00 €
3 696,17 €

3 696,17 €

4 754,22 €

2 788,71 €

5 791,00 €

5 791,00 €

5 578,62 €
5 578,62 €

10 174,29 € 5 746,10 €
10 174,29 € 5 746,10 €

27 202,88 € 29 175,94 €
1 973,06 €

29 175,94 € 29 175,94 €

22 926,92 € 4 768,53 €

29 175,94 € 20 000,00 €

-27 202,88 €

24 899,98 € 24 899,98 €




