
	  

	  

 
Compte Rendu du Conseil d'Administration du Défi du Traict 

du vendredi 6 mars 2015 
 
Étaient	  présent	  :	  Gilles	  Le	  Roux,	  Mike	  Newmeyer,	  Fred	  Godin,	  Alain	  Gabriel,	  Jean-‐
Christophe	  Lenormand,	  Pierre	  Grandpré,	  Ian	  Brodie,	  Olivier	  Leheude	  &	  Solenne	  
Jehanno.	  

Bois	  salé	  
Modalité	  d’inscription	  :	  il	  est	  décidé	  de	  demander	  une	  participation	  forfaitaire	  de	  10	  €	  
par	  équipier	  incluant	  l’accès	  au	  camping,	  2	  pique-‐niques,	  2	  petit	  dej	  et	  le	  repas	  des	  
équipages.	  
-‐	  Demande	  d’un	  restaurateur	  du	  Gers	  de	  proposer	  des	  repas	  avec	  sa	  roulotte	  :	  non,	  on	  
privilégie	  les	  artisans	  locaux.	  
-‐	  Demande	  de	  subvention	  reste	  à	  faire	  auprès	  de	  la	  mairie	  et	  de	  cap	  Atlantique	  (JC	  s’en	  
occupe	  en	  début	  de	  semaine).	  
	  
Une	  réunion	  de	  préparation	  du	  Bois	  Salé	  est	  prévue	  le	  vendredi	  27	  mars	  à	  20h30	  
au	  Belem.	  

Produits	  à	  vente	  
On	  va	  renouveler	  les	  tee-‐shirts	  et	  étudier	  le	  coût	  de	  réalisation	  de	  sets	  de	  table	  et	  
d’affiches.	  JC	  demande	  des	  devis.	  

Travaux	  yole	  
Point	  sur	  l’avancement	  (jambettes	  terminées,	  bordée	  bâbord	  en	  cours	  de	  finition,	  bois	  
débité	  pour	  bordée	  tribord,	  un	  pied	  de	  mat	  déposé).	  
Nous	  avons	  reçu	  1000	  €	  de	  la	  banque	  populaire	  (sur	  une	  demande	  initiale	  de	  3000	  €)	  
Subvention	  à	  faire	  a	  Mesquer	  (début	  de	  semaine)	  
On	  va	  donc	  pouvoir	  quasiment	  tout	  faire	  sauf	  le	  poste	  des	  membrures.	  

Puces	  nautiques	  espace	  jeunes	  
Partenariat	  avec	  espace	  jeunes	  pour	  puces	  nautiques	  à	  Kercabellec	  le	  dimanche	  7	  juin	  
-‐	  2	  séances	  de	  préparation	  (samedi	  après	  midi	  le	  28/03	  et	  2/05)	  fabrication	  pommes	  de	  
touline	  et	  lancer	  sur	  le	  mannequin.	  
On	  prête	  le	  bassin	  (à	  remettre	  en	  état	  avant)	  et	  les	  pop-‐pop,	  on	  aura	  un	  stand	  de	  vente.	  
En	  contrepartie,	  les	  jeunes	  viendront	  nous	  aider	  pour	  l’animation	  lors	  du	  bois	  salé.	  
Post-‐réunion	  :	  on	  va	  lancer	  un	  appel	  auprès	  des	  adhérents	  pour	  essayer	  de	  récupérer	  
des	  trucs	  à	  vendre	  sur	  le	  vide	  grenier.	  L’annonce	  sera	  faite	  aux	  adhérents	  par	  mail	  et	  sur	  
le	  site.	  

Calendrier	  d’activité	  
Semaine	  du	  Golfe	  :	  Fred	  peu	  gérer	  l’aller	  et	  le	  retour	  si	  besoin,	  les	  inscriptions	  sur	  le	  
site	  sont	  en	  cours.	  Date	  limite	  impérative	  pour	  les	  inscriptions	  :	  29	  mars	  
Fête	  de	  la	  mer	  au	  Croisic	  le	  7	  juin	  :	  pas	  de	  chef	  de	  bord	  dispo,	  on	  annule	  notre	  
participation	  
Entre	  terre	  et	  mer	  :	  du	  2	  au	  5	  juillet	  



	  

	  

Nav	  iti	  :	  du	  6	  au	  12	  juillet	  entre	  Lézardrieux	  et	  Saint-‐malo	  
	  
14	  juillet	  :	  manifestation	  à	  Peillac	  (retour	  de	  St	  Malo)	  
	  
Journée	  local	  :	  29/03	  10h-‐17h	  avec	  pique-‐nique	  

Gilets	  
Inventaire	  à	  faire	  dimanche.	  
Proposer	  achat	  en	  nombre	  pour	  nouveaux	  gilets	  et	  donner	  les	  gilets	  périmés	  aux	  
adhérents	  actifs	  (annonce	  officielle	  ou	  bouche-‐à-‐oreille,	  priorité	  ?)	  
Proposer	  également	  achat	  en	  groupe	  de	  recharges.	  
Voir	  avec	  Cyril	  ou	  autre	  pour	  prix	  de	  gros.	  Définir	  date	  limite	  avec	  paiement	  anticipé.	  
Gilets	  rouges	  :	  Gilles	  ?	  

Divers	  
-‐	  Courrier	  mairie	  :	  voir	  pour	  inclure	  local	  Kercabellec	  dans	  convention.	  
-‐	  L’IPFA	  a	  ramené	  l’Ilur.	  Certaines	  bordées	  sont	  abîmées,	  il	  y	  a	  donc	  beaucoup	  de	  travail	  
à	  faire.	  Demande	  d’expertise,	  coût	  de	  remise	  en	  état	  par	  Skol	  ?	  
-‐	  Demande	  de	  Skol	  pour	  prendre	  batel	  et/ou	  peapod	  et/ou	  Doris	  pour	  participer	  à	  la	  
Vogalonga	  (venise)	  le	  24	  mai.	  Possibilité	  de	  faire	  participer	  des	  membres	  du	  traict	  si	  
intéressés.	  OK	  mais	  voir	  pour	  transfert	  d’assurance	  des	  bateaux.	  
-‐	  Alain	  demande	  qu’une	  convention	  soit	  établie	  avec	  Skol	  pour	  les	  prêts	  des	  bateaux	  en	  
semaine.	  
	  
Prochain	  CA	  :	  3	  avril	  2014	  
	  

	  
 

Jean-Christophe Lenormand, 
Secrétaire de séance 


