
	  

	  

 
Conseil d'Administration du Défi du Traict 

vendredi 09 octobre 2015 
 
 
Étaient	  présents	  :	  
Administrateurs	  :	  Gilles	  Le	  Roux,	  Soaz	  Bellamy,	  JC	  Lenormand,	  Alain	  Gabriel	  &	  Fred	  
Godin	  
Adhérents	  :	  Olivier	  Leheudé,	  Pierre	  Grandpré,	  Ian	  Brodie,	  Loïc	  Pelletier,	  Cécile	  
Bercegeais	  &	  Lucie	  Albugues	  	  
	  

Partage	  photo	  
Pierre	  demande	  si	  on	  peu	  créer	  un	  compte	  de	  partage	  de	  photos	  en	  ligne.	  JC	  voit	  pour	  
créer	  un	  compte	  partagé	  sur	  Flickr.	  

Bois	  Salé	  (fête	  de	  la	  mer)	  :	  Bilan	  organisation,	  financier	  &	  évolution	  
Le	  bilan	  est	  très	  positif	  au	  niveau	  fréquentation	  du	  public,	  participation	  des	  équipages	  et	  
retour	  financier.	  
-‐‑	  Recette	  de	  la	  buvette	  :	  1860	  €	  
Le	  bilan	  financier	  définitif	  sera	  présenté	  au	  prochain	  CA	  (en	  attente	  de	  quelques	  factures	  
fournisseurs)	  
Quelques	  remarques	  pour	  la	  prochaine	  édition	  :	  
-‐‑	  pour	  la	  restauration,	  prévori	  plusieurs	  points	  de	  vente	  pour	  éviter	  la	  queue	  assez	  
longue	  
-‐‑	  Animations	  nautiques	  :	  uniquement	  pour	  le	  public,	  ne	  plus	  faire	  d'épreuves	  pour	  les	  
équipages	  par	  manque	  de	  temps.	  
-‐‑	  élargir	  le	  site	  à	  la	  seule	  place	  de	  Kercabellec.	  
	  

AG	  2015	  :	  date	  &	  organisation	  +	  repas	  
Administrateurs	  sortants	  :	  Laurence,	  Fred	  &	  JC	  
Fred	  &	  JC	  se	  représentent,	  Laurence	  non	  
l'AG	  est	  fixée	  au	  21	  novembre	  :	  17h-‐‑19h	  (17h30	  -‐‑	  19h30	  effectif)	  19h30	  apéro	  :	  20h	  
repas.	  
Tarif	  repas	  ficé	  à	  15	  €	  par	  adhérent	  
Gilles	  fera	  un	  point	  sur	  la	  sécurité	  à	  bord	  des	  bateaux,	  les	  habilitations	  et	  la	  formation	  
des	  chefs	  de	  bord	  

Nouveaux	  chefs	  de	  Bord	  
Pierre	  Grandpré	  est	  proposé	  chef	  de	  bord	  sur	  le	  Traict	  par	  Fred	  et	  Gilles	  :	  proposition	  
validée	  
Cyril	  pelcot	  est	  proposé	  chef	  de	  bord	  sur	  le	  Batel	  et	  le	  Peapod	  par	  Gilles	  :	  proposition	  
validée.	  
	  
Prévoir	  les	  photos	  et	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet	  



	  

	  

Progamme	  
Nav	  dimanche	  18/10	  :	  	  Pierre	  9h-‐‑16h	  
Bogue	  d'or	  :	  suivi	  inscription	  -‐‑	  Fred	  voit	  avec	  Mike	  mise	  à	  l'eau	  à	  la	  Roche	  Bernard	  le	  
vendredi	  soir	  (remorque	  à	  Belion).	  Selon	  météo.	  
Si	  trop	  d'inscrits	  sur	  la	  yole	  prévoir	  le	  Batel	  (Pierre	  Chef	  de	  Bord)	  
	  
Alain	  s'occupe	  de	  l'organisation	  (repas	  et	  hébergement)	  
	  

Gillets	  
Il	  faut	  prévoir	  l'achat	  de	  5	  nouveaux	  gilets	  50N,	  le	  stock	  actuel	  est	  trop	  juste	  pour	  des	  
navigations	  avec	  uniquement	  des	  tickets	  découvertes.	  	  

Travaux	  d'hiver	  
Journée	  rangement	  local	  +	  inventaire	  :	  8	  novembre	  9h30	  
Pour	  la	  yole,	  Fred	  fait	  le	  point	  avec	  Mike	  pour	  faire	  la	  liste	  des	  travaux	  à	  faire	  sur	  la	  yole	  
Pierre	  s'occupera	  du	  suivi	  des	  travaux	  (établir	  la	  liste	  des	  fournitures	  et	  faire	  le	  suivi	  de	  
l'avancement	  des	  travaux)	  
	  
Il	  faut	  refaire	  le	  calfatage,	  voir	  avec	  Mike/Rose/mathieu	  pour	  savoir	  comment	  faire	  
(technique	  &	  matériel)	  
	  
Local	  Kercabellec	  :	  rangement,	  inventaire,	  controle	  des	  amarres	  dans	  les	  souilles,	  revoir	  
étanchéité	  du	  local	  
	  
Prévoir	  remise	  en	  état	  du	  Vaurien,	  nettoyage	  du	  Doris,	  plancher	  manquant	  du	  Batel,	  une	  
paire	  d'aviron	  supplémentaire	  pour	  le	  Batel,	  de	  nouveaux	  tolets	  et	  erseaux	  

Divers	  
Proposer	  des	  animations	  matelotage,	  godille,	  lecture	  de	  carte,	  etc.	  en	  fonction	  de	  la	  
météo	  et	  des	  dispos	  de	  chacun	  


