
Association	  Le	  Défi	  du	  Traict	  

Compte	  rendu	  du	  CA	  du	  vendredi	  13	  juin	  
	  

1	  –	  Yolling	  Club	  
En	  cours,	  pour	  cet	  été	  mise	  en	  place	  avec	  tableau,	  photos,	  info	  des	  sorties	  et	  animations	  et	  carte	  

	  

2-‐	  info	  Fredo	  a	  une	  adresse	  mail	  !	  	  godinfred@hotmail.com	  

	  

3	  –	  calendrier	  des	  chefs	  de	  bord	  et	  sorties	  	  
Dimanche	  22	  juin,	  Fred	  

Dimanche	  29	  juin,	  Gilles	  

Dimanche	  6	  juillet,	  Jean-‐Christophe	  

Dimanche	  12	  juillet,	  JC	  

WE	  du	  14	  juillet,	  Grand	  Norvan	  

Semaine	  du	  19	  au	  27	  juillet,	  	  Défi	  breton	  

Semaine	  du	  28	  juillet	  au	  3	  août,	  semaine	  itinérante,	  les	  courses	  pourront	  se	  faire	  le	  samedi	  26	  juillet,	  
puis	  RDV	  à	  Séné	  le	  dimanche	  27	  juillet,	  	  les	  inscriptions	  sont	  ouvertes	  

Semaine	  du	  9	  au	  17	  août,	  Semaine	  dans	  l'Aber	  Wrac'h	  	  

Dimanche	  24	  août,	  Fred	  

Dimanche	  31	  août,	  Gilles	  

Samedi	  6	  septembre,	  forum	  des	  association	  à	  Mesquer	  port	  de	  Kercabellec,	  idée	  de	  participer	  et	  
proposition	  de	  sorties	  et	  jeux	  

	  

4	  –	  Point	  des	  gilets	  
Prévoir	  réinvestiisement	  

Prix	  à	  la	  Coop	  Maritime	  des	  gilets	  bleus,	  96	  euros	  avec	  remise	  82	  	  

	  Reste	  7	  et	  des	  cartouches	  sont	  à	  racheter	  

Les	  gilets	  bleus	  sont	  nécessaire	  pour	  être	  en	  règle	  avec	  la	  législation	  



Idée	  de	  donner	  aux	  adhérents	  qui	  pratiquent	  régulièrement	  les	  gilets	  et	  à	  leur	  charge	  le	  rachat	  des	  
cartouches	  (40	  euros)	  

5	  –	  Proposition	  d’habilité	  Jim	  sur	  le	  Peapod	  validé	  par	  JC	  suite	  à	  la	  dernière	  sortie	  
Les	  chefs	  de	  bords	  seront	  précisés	  sur	  le	  site	  pour	  chaque	  bateaux	  

	  

6	  –	  Adhésion	  
Si	  une	  personne	  adhère	  aujourd’hui	  ou	  cet	  été,	  l’adhésion	  sera	  effective	  en	  octobre	  prochain	  avec	  les	  
sorties	  de	  cet	  été	  compris	  	  	  

	  


