
Compte rendu du CA du 11/03/2016

Présent : Alain, Pierre, Jean-Christophe, Ian, Cécile, Lucie, Fred, Gilles 

Objectif Responsable Échéance

1. Les travaux avancent bien le calfatage est bientôt terminé 
et on devrait être dans les temps pour une remise a l'eau de 
la yole mi avril, Travail particulier Raphael s'occupe de 
l'étrave et Pierre continu de gérer le reste des travaux.

2. Déclaration SACEM pour le bois salé
      Penser pour la prochaine fois a faire une déclaration 
préalable.

3. Commission « Yoling club »
 - 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
 - ….......

Acheter des cadres en bois pour mettre les photo

Une pochette de photo a été égaré, si quelqu'un l'a en sa 
possession, le faire savoir

4. Commission « Boutique »
 Suite au travail présenté par Cécile et Lucie, il a été décidé

De reporter l'achat d'écocup et t-shirt au prochain bois salé

De réaliser 4 série de 100 carte postales PA : 4x25 € pour 
un PV de 1€ piece

d'acheter 30 bonnets  PA : 5€  PV:10€
 20 Docker  PA : 12€ PV 20€
le tout avec une étiquette défi du traict

De réaliser des portes clé pomme de touline,
Soirée prévue le 25/03 à 9h00 (8h30 pour ceux qui 
arrive en retard) au Belem
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5. Commission « animation/concert »
 Faire des propositions budgétisées d'animation, 

pour l'année 2016

6. 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

JCL prépare un protocole de mise à jour

7. Atelier Navigation ;

 De bon retour

pour l'année prochaine

2 formations de 2h - Navigation et Navigation de nuit
 - Calcul de marée et mouillage
facturé au public 10€ par séance

pour skol ar mor il est prévu 2 interventions annuelle pour 
200€

8. création d'un carnet à souche pour les chefs de bord ?

9. La  carte adhérent  est arrivée, demandez votre carte à 
JCL , sinon vous risquez d’être bloqué au portique de 
la yole

10. Revoir et refaire des Flyers

11. 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 Avril pour le
changement des statuts , pensez à donner des 
procurations

12. Monter un dossier de subvention à auchan
il faut programmer une réunion avec skol ar mor et 
motiv'action pour monter le dossier ensemble, gain 
possible 5 000€, les inviter au prochain CA ?

13. Se positionner rapidement sur les manifestation pour 
savoir si on maintien les inscriptions ou pas 
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 Date des prochains CA 
 8 Avril  

14 Mai
 10 Juin


