
	  

	  

 
Compte Rendu du Conseil d'Administration du Défi du Traict 

du vendredi 7 février 2014 
 
Étaient présents lors de cette réunion : Jean-Christophe Lenormand ; Laurence 
Baconnais ; Gilles Le Roux ; Frédéric Godin ; Diet Philippe ; Suzanne Gimard. 
Absents excusés : Nadia bernardet ; Soaz Bellamy ; Alain Gabriel 
 
Ordre du jour : 
 
1. Défi Breton 
2. Manifestations auxquelles il est proposé de participer 
3. Yoling Club 
4. Planification des travaux 
5. ILure 
6. Renouvellement/entretien des gilets de sauvetage 
7. Atlantic Challenge 
 
 
 
1 Défi Breton : 

 
Il se déroule en parallèle de l'Atlantic Challenge, un peu dans le même esprit mais 
avec moins de contraintes (pas de cota homme/femme, d'âge, etc...). 
 
Cette manifestation se déroulera du 23 au 27 juillet 2014, les chefs de bord 
volontaires sont Bruno et peut-être Olivier et pour l'instant les équipiers sont, 
François, Tristan, Pascale (à confirmer) et peut-être quelques basques d'Albaola qui 
viendraient probablement quelques jours au préalable de façon à pouvoir 
s'entraîner et développer ainsi une bonne équipe pour faire face aux différentes 
épreuves. 

 
2 Manifestations auxquelles nous envisageons de participer : 
 

3 mai : 
50 ans du sardinier « Au gré du Vent » - La Turballe 
 
26 mai au 1er juin (Pont de l'Ascension) :  
« Vilaine en fête »  
 
7 au 8 juin (Pont de la Pentecôte) : 
« Régates de la ville du Croisic » 
 
14 au 15 juin : 
« Rassemblement des coques en bois » - Pornic 
 
7 au 12 juillet :  
Navigation itinérante, le projet de Crozon est proposé. 
 
12 juillet :  
« Grand Norven) 



	  

	  

 
11 au 17 août :  
Semaine détente famille, possibilité de camper ou de louer un gîte, de se promener 
en bateau, mais aussi de faire des excursions. Semaine ouverte à tout le monde 
pour profiter de la belle saison en famille et de pouvoir combiner pratique du 
bateau et vacances en famille. 
 
12 au 14 septembre : 
Régates et « Chants de marins » - Le Croisic 
 
25 et 26 septembre :  
« La Bogue d'Or » - Redon 
 
 

3 Yoling Club : 
 

	  Le projet avance, merci à Gilles et Soaz qui ont travaillé dessus.	  
	  
Il est proposé de faire un tableau représentant une carte marine de type ancien 
d'environ un mètre carré, avec des incrustations de genre Google Maps à l'endroit 
de chacune de nos navigations itinérantes. 	  
	  
Il est d'ailleurs demander à nos adhérents en possession de photos de faire un pré-
tri et de les envoyer à Gilles afin qu'il puisse à son tour faire une sélection et ainsi 
pouvoir les imprimer afin d'agrémenter le support et de le faire évoluer au fur à 
mesure de nos expériences.  

 
 
4 Planification des travaux : 
 

Il est évoqué l'idée d'installer une sorte de palan aux poutres des ateliers 
municipaux afin de nous permettre de soulever la yole. L'idée est à l'étude sur la 
faisabilité, mais surtout il doit être formuler une demande officielle à la mairie qui 
est propriétaire des locaux. 
 
Un planning est établi une fréquence d'une fois tous les quinze jours et proposée 
afin de ne pas solliciter les adhérents trop fréquemment. Par conséquent, le 
dimanche 16 février sera le démarrage des travaux. D'ici là, Philippe et Mike auront 
fait un premier état des lieux afin de définir les priorités. 
 
Dimanche 16 février : RDV à 14 heures 30 
 
Dimanche 2 mars : RDV à 10 heures (avec possibilité de pique-nique). Travaux à la 
journée, mais non obligatoire bien évidemment. Un pique nique est proposé, 
chacun apporte de quoi grignoter sur place ou bien on se concerte au préalable 
pour organiser une collation de façon à ce que ceux qui font le déplacement d'assez 
loin pour certains, rentabilisent leur venue et ne viennent pas pour une heure ou 
deux. 
 
Idem pour les dimanches 2, 16 et 30 mars. 
 



	  

	  

Les travaux qui sont d'ores et déjà envisagés sont :  
Ponçage, anti-fouling, peinture, taquet arrière à refaire, pied d'étambrais de la 
queue de malet.  
 
 

5 Ilur : 
 

Estimation des travaux à faire, un devis va être demandé à Cyril et peut-être qu'un 
partenariat va être fait avec Skol Ar Mor et certains des stagiaires. Le projet est 
encore à l'étude. 
 

6 Renouvellement/entretien des gilets gonflables 
 

Comme évoqué lors du précédent CA, le changement des cartouches des gilets 
gonflables arrive à échéance. Un contact a été pris avec Emmanuel de la Fédératon 
Voile-avirons afin d'obtenir un tarif « préférentiel » avec une grande enseigne, mais 
que ce soit mis en place au niveau national de façon à ce que chaque licencié de la 
Fédération puisse bénéficier du tarif de groupe, sans que cela entraîne une gestion 
trop lourde pour les différentes associations.	  
	  
Le projet doit encore être travaillé. Affaire à suivre donc... 

 
7 Atlantic Challenge : 
 

L'équipage «Yole 27 » participe à la manifestation pour représenter la France lors 
de cette compétition. 3 stages sont organisés lors de chaque vacances scolaires à 
venir afin de pouvoir entraîner l'équipage.  
 
La FVA recherche des chefs de bord pour entrainer l'équipage lors de ces stages 
dans le but de varier les expériences et que ce ne soit pas toujours le même 
entraineur. Appel fait auprès des CdB de l'association. 
 

Aparté : Philippe a participé au CA du port de Merquel où il a été abordé le sujet de 
l'audience concernant l'avarie sur la yole causée par le catamaran. L'affaire est toujours en 
instance, les différentes parties sont encore à étayer leur dossier mais l'affaire ne semble 
pas gagnée d'avance pour le port. La bataille semble s'engager pour encore un bon 
moment.  
 

Laurence Baconnais, 
secrétaire de séance 

	  


