
Compte rendu du CA du 15/01/2016

Présent : Alain, Soaz, Cécile, Fred, Raphaël, Lucie, Pierre, Jean-Christophe, Ian, Gilles, Thomas, 
Mike,...

Objectif Responsable Échéance

1. Partenariat avec Skol ar Mor et Motiv'action

Nous avons redéfinit les thermes des partenariats qui feront l'objet 
d'un document écrit. 
Notre association n'a plus les ressources humaines pour faire des 
travaux qui dépasse l'entretien courant et nous avons besoin de ces
partenariats.
Skol ar mor pourrait prendre en charge la réfection de l'ILUR
Skol ar mor, continu de prendre en charge l'entretien des petits 
bateaux
Le defi du traict pourrait prendre en charge un stagiaire suivant 
des conditions qui restent à définir
Motiv'action peut prendre en charge une grosse partie de 
l'entretien de la Yole et notamment du calfatage en venant 
travailler une fois par semaine sur la Yole
Motiv'action pourrait aussi prendre en charge la réfection du 
Vaurien en l'emmenant dans ces locaux

2. Gilles prend RDV avec Mike pour en rediscuter

3. Récupération des frais de procédure auprès du Crédit
Agricole

4. Récupération de la franchise suite au litige 
cata/Yole : les délais étant dépassé, il n'y a plus moyen de 
récuperer la franchise

5. Déclaration SACEM pour le bois salé

6. Un RDV a été pris avec la DGS pour se présenter et 
expliquer le fonctionnement de l'association : Tres bon 
contact, nous avons le soutien de la mairie, prévoir une 
réunion en septembre pour le bois salé

7. Commission « Yoling club »
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 - Mise à jour des photos Activité 2015
 - Mise à jour des gueules du traict
 - Mettre en place les affiches du bois salés
 - Mettre à jour les nav itinérantes 2014 et  2015
 - Une belle photo de la yole
 - Une présentation de la yole et de l'association
 - Un tableau noir des Prochaines sorties ou réunion
 - Un distributeur de fliers
 - Une boite à dons
 - Une demi coque de la yole
 - ….......

8. Commission « Boutique »
 Établir une liste d'article qui pourront être vendu lors des 
manifestation du traict et au Yoling club. (T-shirt, bonnet, 
Ecocup,...)
 Trouver les fournisseurs avec le prix et quantité.
 Le budget total ne devra pas dépasser 700€, privilégier les 
petits article, en parallèle des achats style polos pourront se 
faire par souscription

9. Commission « animation/concert »
 Faire des propositions budgétisées d'animation, pour

l'année 2016

10. Commission « Loto »
 Trouver un animateur reconnu et apprécié sur la région pour
l'organisation d'un loto à Mesquer entre Octobre 2016 et mai
2017, voir avec lui des dates appropriées et le montant 
financier à engager, et réserver la salle de la Vigne

11. Commission « Site internet »
 JC va former soaz pour qu'elle puisse mettre aussi à jour le 
site internet. JC garde la maîtrise du calendrier d’activité sur 
le site , il faut passer par lui pour le mettre à jour

12. Commission « Manifestations »
 Inscription automatique à toutes les manifestations 
habituelles et établir la liste de toutes les manifestations 
possible y compris celle du Traict afin de réaliser un 
calendrier pour tout 2016
du 2 au 9 Mai          Vilaine en fete avec Yole, Peapod et 
Batel
du 14 au 16 Mai 0 lile de Batz avec le Vaurien et le Peapod
Du 21 au 22 mai Fete du croisic
du 23 au 25 Mai Nav Iti  avec Skol ar mor
du 9 au 10 Juillet le grand Norven
du 16 au 24 Juillet Brest Douardenez
le 6/7 Aout Penerf 
du 15 au 20 Août camp à Landéda à définir
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13. Atelier « Matelotage »

14. Atelier Navigation déjà 5 inscriptions

15. Travaux Yole 
Un planning avec des échéance intermédiaire 
d’achèvement des travaux avec pour objectif une mise à 
l'eau mi Avril

- Pour fin Janvier : griffage (enlever l'ancien caffa) et 
ponçage.
- Pour fin Février :  pose du minium et calfatage.
- Pour fin Mars : peinture.

16. Question : Peut on étendre le ticket découverte aux petits 
bateaux ? Alain fait un point sur la couverture de nos 
assurances bateaux, association et FFVA

17. Animation musicale au profit du trait au Belem le 27/02 

18. Prevoir un changement des statuts pour pouvoir être 
reconnue d'utilité public, se renseigner sur la faisabilité 
d'avoir un statut de membre donateur déductible des 
impôts

19. Monter un dossier de subvention à auchan

20. Date des prochains CA 
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