
Compte rendu du CA du 12/02/2016

Présent : Alain, Pierre, Jean-Christophe, Ian, Gilles, 
Excusé : Philippe

Objectif Responsable Échéance

1. Partenariat avec Skol ar Mor et Motiv'action
 
- Motiv'action viennent jeudi Travailler sur la yole en emmener le 
vaurien

JCL s'occupe de l'accueil et de voir le matériel avec mike pour 
commencer à calfater
Pierre s'assure qu'ils ont assez de fer à calfat

Demander aux adhérents skol de refaire le plancher de Passaia

2. Récupération des frais de procédure auprès du Crédit
Agricole
 nous avons récupéré nos frais engagés

3. Déclaration SACEM pour le bois salé
        Après pas mal d’incompréhension, le dossier est clos

4. Commission « Yoling club »
 - Mise à jour des photos Activité 2015
 - Mise à jour des gueules du traict
 - Mettre en place les affiches du bois salé
 - 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 flyers
 - Une boîte à dons
 - Une demi-coque de la yole
 - ….......
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5. Commission « Boutique »
 Établir une liste d'article qui pourront être vendu lors des 
manifestations 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 articles, en parallèle des achats style polos pourront se 
faire par souscription

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

l'année 2016

7. Commission « Loto »
 L'animateur et la salle de la Vigne de la vigne sont 
réservés, pour le samedi 18 mars 2017

8. 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

Nécessite une journée de formation, à programmer

9. Atelier « Matelotage », un succès à renouveler, il 
semble y avoir de la demande pour un atelier en saison, à 
voir
 Penser à approvisionner la boutique...

10. Atelier Navigation ;

 Une intervention a eu lieu à skol ar mor, le 12/02 sur 3h00 
et semble avoir donné satisfaction, reste à voir avec Mike 
pour la facturation.

pour le 21/12 Pierre apporte sa grande télé et JCL son 
ordinateur, Attention La formation commencera à 15h00

11. Travaux Yole 

Le calfat de la yole est enlevé, les travaux à réaliser sont
               Calfatage  
                Ponçage
                Pose du sleek sim
                Peinture
         Prévoir la commande de sleek sim si nécessaire
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12. Question : Peut on étendre le ticket découverte aux petits 
bateaux ?
Au vu de notre assurance, nous ne sommes pas couvert par
notre assurance pour les non adhérents qui viennent sur 
nos bateaux
il a donc été décidé 
Les tickets découvertes n'existent plus et sont remplacé 
par des Licences Journalières, L'association achètera 
des licences journalières non nominatif pour l'année
Ce qui entraîne :
la remise en place de la feuille d'équipage pour la yole, 
qui restera pendant la navigation au tableau de la 
capitainerie.
Le prix reste à 10 € pour la yole.
pour les petits bateaux un système équivalent sera mis 
en place.
Pour les petits bateaux la sortie n'est pas payante mais 
limitée à 2 sorties dans l'année.
les LJ seront encaissées même si la personne promet 
d’adhérer une ristourne sera alors faites sur l’adhésion
création d'un carnet à souche par chef de bord ?

13. Création de carte adhérent par année civile

14. Une relance va être fait pour préciser que si on est est 
pas membre de l'association , il est interdit de prendre 
les bateaux

15. Revoir et refaire des Flyers

16. Animation musicale au profit du trait au Belem le 27/02 
Cette soirée est annulée et reportée

17. Prévoir 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
Une AG extraordinaire va être programmé en Juin pour le 
changement des statuts 

18. Monter un dossier de subvention à auchan

 Date des prochains CA 
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