
	  

	  

 
Ordre du jour du Conseil d'Administration du Défi du Traict 

du vendredi 22 mai 2015 
 
Étaient	  présent	  :	  Solenne,	  Cécile,	  Enora,	  Gilles,	  Ian,	  Mike,	  Olivier,	  Pierre,	  Fred,	  Loic,	  
Jean-‐‑Christophe	  
	  

Informations	  :	  
-‐‑	  Travaux	  sur	  la	  yole	  fini,	  a	  priori	  pas	  de	  soucis.	  
Yole	  :	  Drisse	  du	  taille	  vent	  a	  changer	  (diamètre	  8)	  +	  1	  sceau	  +	  3	  parre-‐‑bat	  (total	  8)	  
-‐‑	  Gilets	  :	  livraison	  prévue	  fin	  mai	  (problème	  sur	  chaine	  fabrication	  chez	  plastimo)	  
-‐‑	  Réunion	  «	  formation	  CdB	  »	  avec	  FVA.	  
CR	  réunion	  avec	  Emmanuel	  et	  Yves	  

Présentation	  Valentin	  
-‐‑	  navigations	  avec	  IPFA	  
-‐‑	  navigation	  sur	  la	  Chaloupe	  
OK	  –	  envoyer	  coordonnées	  à	  Gilles	  

Concert	  «	  bois	  Salé	  »	  du	  19/06	  
Quim	  café	  à	  19h	  
Caché	  200/250	  
Stand	  défi	  du	  traict	  
Barbecue	  validé	  
Gilles	  gateaux,	  
Fond	  de	  caisse	  (voir	  avec	  Alain)	  
Enora	  &	  Ian	  vente	  bouffe	  
Demi-‐‑coque	  tirelire	  :	  mike	  

Point	  sur	  avancement	  Bois	  Salé	  
-‐‑	  site	  boissale.fr	  en	  cours	  de	  mise	  en	  place	  
-‐‑	  affiches	  &	  flyers	  en	  cours	  
-‐‑	  Pierre	  1	  groupe	  300/400	  euros	  le	  Mans	  (chanson	  française,	  chants	  de	  marin	  festif),	  1	  
autre	  groupe	  Nantes	  (rock	  alternatif).	  
Demander	  mairie	  pour	  heure	  de	  fermeture	  

Produits	  vente	  
-‐‑	  Cde	  100	  tee-‐‑shirts	  passées	  
-‐‑	  Proposition	  portes-‐‑clefs	  flotants	  
-‐‑	  A	  faire	  financer	  par	  sponsor	  (voir	  pour	  impression	  2	  faces)	  
-‐‑	  Sets	  de	  table	  (2	  €	  prix	  de	  revient)	  
-‐‑	  pop-‐‑pop,	  voilier	  &	  sinagots	  
Décapsuleur	  ?	  

Habilitations	  
-‐‑	  Fiches	  bateaux	  à	  finaliser	  



	  

	  

-‐‑	  Inventaire	  petits	  bateaux	  à	  faire	  
-‐‑	  Réunion	  à	  organiser	  avec	  les	  CdB	  (18h	  en	  semaine	  ?)	  
Mercredi	  27	  	  18h00	  (17h30	  JC)	  

vaurien	  
Remise	  en	  état	  (vernis	  &	  peinture,	  prise	  d’eau	  tribord	  avant,	  nouvelle	  écoute)	  
-‐‑	  Vernis	  polyurhétane	  
-‐‑	  A	  voir	  avec	  Mike	  

Vide	  grenier	  dimanche	  7	  juin	  
-‐‑	  bénévoles	  
-‐‑	  pop-‐‑pop	  +	  bassin	  
-‐‑	  Stand	  Défi	  
Gilles	  OK	  pour	  bassin	  

Programme	  sorties	  
¼	  heure	  avant	  
Lundi	  25	  :	  9h	  –	  15h	  Fred	  
Dim	  31	  :	  Gilles	  (entrainement	  manœuvres)	  14h	  –	  18h	  
3	  juin	  :	  Gilles	  9h	  –	  16h	  
7	  juin	  :	  Mike	  17h30	  –	  19h30	  
14	  juin	  :	  14	  –	  18	  entrainement	  Gilles	  
21	  juin	  :	  Fred	  9	  h	  18	  h	  
28	  juin	  :	  10h30	  –	  15h	  fred	  sortie	  de	  l’eau	  
Morlaix	  
Iti	  
14	  juillet	  peillac	  
19	  :	  JC	  10h	  17h	  	  
26	  :	  Gilles	  10h	  –	  17h	  
2/08	  :	  Fred	  10h18	  
8/9	  aout	  Penerf	  (8h	  samedi)	  Fred	  
16	  JC	  ?	  
22	  belle	  de	  vilaine	  JC	  
30	  :	  14h-‐‑18h	  Gilles	  

Ilur	  
En	  mauvais	  état,	  monter	  dossier	  de	  demande	  de	  subvention	  pour	  restauration	  ?	  IPFA	  ?	  
Don	  ?	  
Faire	  faire	  devis	  par	  Rose/Cedric	  
	  
Prochain	  CA	  :	  ?	  
	  
Vendredi	  avec	  Gilles	  rangement	  Kerca	  17h	  Ateliers	  
	  
Jeudi	  4/6	  18h	  Peapod	  Ian	  /	  Pierre	  
	  
	  


