ASSOCIATION LE DEFI DU TRAICT EN
PRESQU'ILE DE GUERANDE
Compte rendu Conseil d’Administration
du 21 octobre 2016
Présents : Denis HUBERT, Pierre GRANDPRE, Raphaël ESKENAZY, Alain
GABRIEL, Gilles LE ROUX, Françoise BELLAMY, Olivier LEHEUDE, Jean
Christophe LENORMAND, Mike NEWMEYER
SUJET

DECISION

Date AG ordinaire

21/01/2017 à 18H00
au belem, suivie
d’un repas (chacun
paie sa part y
compris l’apéro)
Le bulletin
d’adhésion sera
modifié pour
prendre en compte
le tarif unique à 20
euros, le caractère
facultatif de la
licence FVA, et la
possibilité de faire
des dons
Voir impact de
l’adhésion à 20
euros sur paypal
L’adhésion est fixée
à titre exceptionnel
à 20 euros pour la
période 01/09/201631/12/2016
Sans objet

Modification
bulletin adhésion
pour prendre en
compte les
nouveaux tarifs

Adhésion des
stagiaires Skol

Arrivée du Héron
(point sur travaux
à prévoir et
remerciement asso
le Héron)
Point sur l’état du
vaurien
(réparation suite
chavirage +
améliorations à
apporter

Acheter un cadeau
pour l’assoc le
héron
Sans objet

Sans objet

ACTION

RESPONSABLE

CALENDRIER

Demander au Belem si
disponible + négocier
mêmes tarifs que l’an
dernier

Pierre

Novembre 2016

Faire une maquette du
nouveau bulletin

Jean-Christophe
et Gilles

Novembredécembre 2016

Voir si les frais paypal
sont forfaitaires ou en %

Alain

Novembredécembre 2016

Gilles prend RDV avec
Mike pour présenter
l’association aux
stagiaires de Skol

Gilles

Novembre 2016

Revoir tout le gréement
(notamment la drisse)
Commander 3
reproductions de Ness
chez Stéphane (30 à 40
euros pièce)
Recoller le pont, fixer
barres de flèche,
envoyer les voiles chez
Lucie pour
consolidation
Communiquer liste des
améliorations à apporter
suite à comparaison
avec vaurien Peillac

Pierre

Hiver 2016/2017

Soaz

Hiver 2016/2017

Pierre

Hiver 2016/2017

Alain

Novembre 2016

Stockage hivernal
Le Heron et le
vaurien (ne
pourront pas être
stockés dans le
local avec le
Traict faute de
place)

Enlèvement de
l’ilur
Réparation de la
remorque du
Traict (devis pas
arrivé)
Point sur les
contrats
d’assurance (tous
les contrats
passent à la Maif :
économie de 200
euros/ an. Par
contre pas de
devis avantageux
pour le Traict)
Point inventaire/
rangements locaux
et travaux d’hiver

Planifier réunion
organisation loto,
bois salé, ateliers
Préparation Loto

Nécessité dans
l’immédiat de
trouver un hangar
pour cet hiver

Voir avec Alain
Logoden si possible de
louer un emplacement
pour 6 mois dans le
hangar de sa belle mère
Prendre RDV avec la
mairie pour demander si
possible d’avoir un
nouveau local

Denis

Novembre 2016

Gilles et JeanChristophe

Hiver 2016/2017

Enlever l’Ilur qui est
actuellement devant les
ateliers

Mike

Novembre 2016

Relancer l’entreprise
pour qu’elle envoie son
devis

Denis

Fait en octobre

Sans objet

Relancer la Maif pour
essayer d’obtenir le tarif
N100 (400 euros par an)
au lieu du N300 proposé
à 2 800 euros par an (au
besoin baisser la valeur
vénale : 40 000 au lieu
de 68 000 euros)

Alain

Fait en octobre
sans avoir besoin
de baisser la
valeur vénale

Réunion travaux le
19/11 à 10H00 aux
ateliers
Chaque chef de bord
consacrera ½
journée par mois
aux travaux d’hiver,
soit le samedi soit le
dimanche
9/12 à 20H30 au
Belem

Sans objet

Gilles

Sans objet

Sans objet

Gilles, JeanChristophe,
Fred, Pierre

Hiver 2016/2017

Sans objet

Gilles

sans objet

Sans objet

Voir avec Auchan et
Darty pour les lots, en
mettant en avant
possibilité de déduire les
dons des impôts
Il faudra payer 150
euros pour l’animateur
et 250 euros pour la
mise en place de la salle.
Pas d’avance de fonds à
prévoir car les lots
seront payés après le
loto avec les recettes
générées.
Monter un dossier sur le
coût de l’animation

Soaz et Isa

Hiver 2016/2017

Alain

Mars 2017

Alain et Pierre

Novembre 2016

Trouver une
solution à moyen
terme avec la mairie
pour un stockage
gratuit (par exemple
sous l’estacade)
L’ilur et sa
remorque sont
donnés aux
stagiaires de Skol
Sans objet

Sans objet

Préparation bois
salé

Demander une
subvention à la

mairie pour le bois
salé, qui sera
calculée en fonction
de ce que mairie
peut nous apporter
en soutien logistique
communication et
animation musicale

Mise en valeur du
Yoling club
Pommes de
touline

Sangle pour sortie
de l’eau le traict
communication

Sans objet
Nécessité de refaire
d’autres pommes de
touline. Un budget
de 50 euros est
alloué à cette action
Acheter une sangle
rigide
Privilégier le SMS
au mail

musicale (groupe,
sono…)
Prendre RDV avec la
mairie pour faire le
point sur ce qu’elle peut
nous apporter et la
subvention dont on a
besoin
Faire demande de
subvention
Acheter des cadres
(budget 100 euros)
Racheter du bout

Gilles et JeanChristophe

Novembre 2016
(sachant que
demande de
subvention se fait
en décembre)

Alain

Décembre 2016

Soaz

Novembre 2016

Soaz

Novembre 2016

Sans objet

Fred

Hiver 2016/2017

Sans objet

Tous les
membres du CA

Ouverte à 22H00, Le conseil d'administration est clos à 23H00.
Compte-rendu fait à Mesquer le 30 10 2016
Le secrétaire de séance,

Alain GABRIEL
Trésorier
	
  

