ASSOCIATION LE DEFI DU TRAICT EN
PRESQU'ILE DE GUERANDE
Compte rendu Conseil d’Administration du 10 février
2017
Présents : Gilles LE ROUX, Olivier LEHEUDE, Jean Christophe LENORMAND,
Jean-Philippe CORTIAL, Alain GABRIEL,
SUJET

LOTO

YOLING
CLUB

DECISION

Il faut 10 adhérents disponibles
pour le loto le samedi 18/03 (6
accueil, 2 buvette, 2 service
d’ordre), en plus des
coordonnateurs (Gilles et Alain)
RDV à 15H00 le 18/03 pour la
préparation (mettre lots en
valeur, disposer tables accueil,
buvette…)
Dynamiser le yoling club.
L’équipe en charge du yoling a
toute latitude pour prendre des
initiatives (pas besoin de
décision en CA)

SITE

Améliorer la mise à jour

TRAVAUX

Confier travaux à Motiv Action:
-   pieds de banc
-   bande molle
-   recoller pont vaurien
La convention d’occupation du
local de l’estacade est restée à
l’état de projet non signée
Les conventions de partenariat
avec Skol et Motiv’Action sont
prêtes mais non signées
Organiser ateliers l’été (la
plupart des adhérents du
mouillage sont présents
uniquement en été

CONVENTI
ONS

ATELIERS

ACTION

Demander mairie installer
300 chaises
Demander mairie confirmer
qu’ils installent chaises et
tables
Distribuer affiches
Prévoir stand le Traict
Prévoir fonds caisse
Préparer stand buvette
sandwich gateaux
Accrocher cadres le 18/3
avant le loto ou le 19/3)
Commander ½ coque à
Stéphane
Acheter une ardoise
MAJ la carte nav iti
Mettre pommes touline
Imprimer un panneau de
présentation de l’asso

RESP

JC

CALENDRIER

Février Mars
2016

JC
Olivier
Alain
Alain
Soaz
Mars 2016
Soaz,
Alain,
JeanPhilippe

JC

Former Alain à la mise à jour
pour aider JC
Enlever référence TD
Transmettre liste des travaux
à Thomas

JC

Contacter la mairie pour
avoir signature

JC

Printemps
2017

Envoyer conventions à Skol
et Motiv Action et signer
s’ils sont d’accord
Organiser ateliers navigation
et marées été 2017

Gilles

Printemps
2017

Gilles et
JC

Eté 2017

JC
Gilles

Dès que
possible
Février 2017

Ouverte à 20H30, le conseil d’administration est clos à 22H00.
Compte-rendu fait à Nantes le 17 02 2017
Le secrétaire de séance,

Alain GABRIEL
Trésorier
	
  

