ASSOCIATION LE DEFI DU TRAICT EN
PRESQU'ILE DE GUERANDE
Compte rendu Conseil d’Administration du 9 juin 2017
Présents : Gilles LE ROUX, Olivier LEHEUDE, Soaz BELLAMY Alain GABRIEL,
Pierre GRANDPRE, Ian BRODIE
SUJET

DECISION

ACTION

RESP

CALENDRIER

Prix de vente
des tee shirts
et toulines à
l’office de
tourisme

T shirts : 15 euros
Toulines : 8 euros

Apporter stock tee shirts,
convention signée et tarifs à
l’office de tourisme

Alain

Fait le
10/06/17

Refaire
toulines en
chanvre

Il n’y a plus de toulines en
chanvre.Or ce sont celles qui
se vendent le mieux
Refaire toulines
commander 1000 éco-cup
pour la fête de la mer et l’OTSI
(l’idée est de faire une série
différente chaque année à
partir d’une photo d'un bateau
de la flottille)

Acheter bout
Fabriquer toulines

Soaz
Gilles et
soaz

Juin-juillet
2017

Faire un graphisme à partir
d’une belle photo du Traict à
l’aviron.
Commander les eco cup

JC

D’ici juillet
2017

Commander
tee shirts pour
fête de la mer

commander des tee shirts L (il
n’en reste que 13) et XL (il
n’en reste que 8) pour la fête
de la mer. L’idée serait de
partir de la même photo que
les éco cup

Utiliser le graphisme des eco
cup
Passer la commande de tee
shirts

Commander
flyers pour
l’OTSI, les
nav de l’été et
la fête de la
mer
Don voiles
vaurien Gilles
Martin
Ateliers
navigation été
2017
Yoling club

Partir du modèle que JC a fait
pour le loto

Offrir un tee shirt à Gilles
Martin

Commander
des eco-cup
pour la fête de
la mer et
l’OTSI

Si des ateliers sont organisés
en lien avec le port les facturer
100 euros pour 2H30
Actualiser trombinoscope

JC

D’ici juillet
2017

programmer une réunion
entre Gilles et JC pour
décider d’une maquette et
l’envoyer aux membres du
CA pour avis

JC
Gilles

D’ici juillet
2017

Alain va donner un tee shirt
XL à Pierre pour qu’il le
remette à Gilles Martin
Voir avec port s’ils sont
toujours d’accord pour des
ateliers navigation cet été
Prendre les nouveaux
adhérents en photo
Enlever les photos des
anciens adhérents ayant
quitté l’asso et mettre à la

Alain
Pierre

Eté 2017

Gilles

Eté 2017

Alain

été 2017

Actualiser
liste chefs de
bord petits
bateaux

A faire en septembre lors de la
présentation de l’asso à la
nouvelle promo Skol

Calendrier de
navigation

Confectionner et mettre en
ligne le calendrier des
navigations de l’été (étant
précisé que Gilles pourrait le

place celle des nouveaux
Faire point sur chefs de bord
accrédités (a priori Tom et
Cyril)
Présenter aux nouveaux les
règles d’utilisation des
bateaux de l’asso
Recenser les disponibilités de
JC, Fred et Mike
Confectionner le calendrier
et le mettre en ligne

Gilles

septembre
2017

JC

Semaine du
12/06

Gilles

Le plus
rapidement
possible

Alain

été 2017

2/07 et que Pierre pourrait
organiser quelques sorties les
samedi

Faire un
historique des
sorties sur le
Traict

Yoling club

Il faut qu’il y ait une pochette
pour les chefs de bord avec les
papiers du bateau, les flyers,
les bulletins d’adhésion, et des
feuilles pour inscrire le nom
des équipiers
Les chefs de bord
transmettront la liste à JC pour
faire un historique des sorties
Faire une convention de
partenariat avec le yoling club

Confectionner la pochette

Informer les chefs de bord du
nouveau dispositif

Rédiger un projet de
convention et le proposer au
yoling club

Ouverte à 20H30, le conseil d’administration est clos à 22H00.
Compte-rendu fait à Nantes le 13 06 2017
Le secrétaire de séance,

Alain GABRIEL
Trésorier

