Compte rendu Conseil d’Administration
du 21 octobre 2017
Présents : Gilles Le Roux, Jean Christophe Lenormand, Jean-Philippe Corthial,
Alain Gabriel et Soaz Bellamy

Bilan Fête de la mer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Un point a été fait avec la mairie pour lister
les points à améliorer pour l'année prochaine.
La manifestation devient annuelle, prochaine édition le WE du 7 au 9 sept. 2018
Il manque encore la facture du carrefour, Alain s'en occupe.
Problème avec l'achat de la bâche utilisée par Nicolas Arnoult, le Paludier, il devait en
payer une partie. Voir avec Héléna pour le relancer et avoir ses coordonnées.
Petit quiproquo sur la gestion du bar, l'année prochaine il sera re-précisé que seul le
Défi du Traict gère le bar.
Stand pop-pop : prévoir un panneau explicatif pour le public, organiser un atelier de
fabrication en vue d'organiser des régates, revoir le circuit et revoir le combustible.
Prévoir des ateliers pour les enfants : maquettes de bateaux et réalisation de fanions
(Véronique)
À revoir, la distribution des tickets repas et boisson : prévoir une pochette par
équipage avec toutes les documentations et les tickets.
Le bénéfice est d'environ 2 600 €. À confirmer après la réception de la facture de
carrefour et la promesse de don du Belem.
Stand matelotage : rien à redire, excellents retours !

Boutique & communication
•
•
•

Il n'y a plus de tee-shirt XL, décision est prise de créer un nouveau visuel dans le
principe du dessin de l'ecocup pour relancer les ventes. JC prépare un devis pour 100
et 200 ex.
Il faut un nouveau flyer, une maquette a été préparée par Gilles & JC sur la base de
celui utilisé pour le dernier loto. JC le finalise.
Nous avons commandé 2000 ecocup, 350 sont partis lors de la fête de la mer,
décision est prise de ne pas en recommander pour l'année prochaine.

Repas des bénévoles
Un repas va être organisé pour remercier tous les bénévoles de la fête de la mer. Budget de
12 € / personne. Les conjoints et adhérents non bénévoles seront invités mais en payant leur
part. Date retenue le dimanche 3 décembre à midi à la salle de la vigne avec Sandrine
(bohème sarrasine). JC vérifie la dispo de la salle et de Sandrine.
post-réunion : la salle est réservée et Sandrine est dispo, elle propose un repas pour 10 € avec
3 samosas + 1 galette + 1 crêpe dessert. Les garnitures seront de saison, locale et bio ! reste
donc un budget de 2 € / personne pour l'apéro et les boissons.

Nouveau bateau : Beach Skiff
Bateau donné par motiv'action avant leur liquidation judiciaire. Pour l'instant le bateau reste
la propriété du Défi et est mis à disposition de skol ar mor qui termine le bateau (c'est une
nouvelle construction) et achète la voile. Par contre le bateau doit être sorti des ateliers
avant la rentrée du Traict. À voir avec Skol.

Assemblée générale
Elle aura lieu le 27 janvier 2018 au Belem à 17h suivi du repas des adhérents. À voir avec le
Belem pour avoir un repas tout compris pour 18 €.

Ateliers d'hiver
11 février : navigation
25 février : marées
11 mars : matelotage
25 mars : fabrication de pop-pop
De 15 h à 18 h à la Gambade. 10 € pour le public et 5 € pour les adhérents. Sauf pour l'atelier
pop-pop : gratuit.

Prochaines réunions :
Gilles & JC vont présenter le défi du traict aux nouveaux stagiaires de skol ar mor
Réunion des Chefs de Bord : 17 novembre à 20h30 au Belem
Prochain CA : 18 novembre à 10h30 au Belem

obsenmer.org
Jean-Philippe présente l'application obsenmer.org (IOS et Android). un article sera fait sur le
site pour inciter les adhérents à renseigner leurs observations de mammifères marins, de
poissons et oiseaux remarquables lors des navigations.
L'idée est lancée d'un atelier identification des oiseaux et mammifères marins sur le principe
des ateliers existant.

Points du précédent CA n'ayant pas été finalisé
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La convention d’occupation du
local de l’estacade est restée à
l’état de projet non signée
La convention de partenariat
avec Skol est prête mais non
signée
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Contacter la mairie pour
avoir signature

JC

Printemps
2017

Envoyer conventions à Skol
et signer s’ils sont d’accord

Gilles
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2017

