Compte rendu du CA du 02/09/2016
Présent : Jean-Christophe,Olivier, Alain, Raphaël, Valentin,Gilles,

Objectif
1.
Forum des associations : Samedi 10 Septembre à 14h00
Tenu d'un stand avec vente de T-shirt et pomme de touline, Il faut
3 personnes

Responsable
JC

2.
Vente de touline : La vente de touline cet été a été un
succes, Alain va nous faire un état des lieux et si c'est confirmé,
des ateliers « industriels » seront organisé cet hiver avec
réalisation d'un présentoir
3.
Important : Mise à jour du site : Envoyer vos photos avec
un petit commentaire à JCL, ou si vous n'avez pas le temps en
vrac à Raphael rafeske@hotmail.com
4.
Modification des statuts pour être agréé d'utilité publique,
c'est en bonne voie il faut refaire une AG extraordinaire, Je
propose le Vendredi 21/10 avant le CA
5.
Calendrier de sortie le dimanche, Que tous les chefs de
bord donnent leur dispo à JC pour établir le calendrier

JC

6.
Motiv'action souhaite faire des sorties en Septembre, un
appel est fait au chef de bord
7.
Motiv'action souhaite connaître les travaux à réaliser cet
hiver, outre les travaux de la Yole, commande est passée d'une
paire d'viron pour le peapod et une pour le Batel
8.
Afin de compléter notre flottille, nous cherchons une Yole
de ness, voir avec Peillac

Alain

9.
Ilur, nous abandons sa remise en état, il devra avoir quitté
les atelier avant fin Octobre, Voir avec Mike

Alain, JC

10.

Que fait on du Jangada ??????

11.
Il est urgent que le Yoling club soit finalisé, afin d'aider
Soaz , Denis Vero et JC s'en occupent

Denis,Vero, JC

Échéance

12.
2017

Bois salé : la date est arrêtée au WE du 9/10 Septembre

13.
De nouveau des problèmes d'équipement et de respect
d'utilisation des bateaux, une mise au point sera faite avec les
chefs de bord et un tableau sera mise en place à kercabellec pour
la saison prochaine

Gilles

14.
Probleme sur le Vaurien , Pierre et Ian s'occupe de la
remise en état
15.

Remise en état de la remorque

Prochain CA et AG extraordinaire le 21/10/16

Gilles

