
Compte rendu de la réunion de CA Défi du traict 11/09/2021
Présents: Gilles Le Roux, Alain Gabriel, Frédéric Godin, Jean-Philippe Cortial (compte- rendu) ; 
Quentin Deniaud (chef de bord)

Les activités de l'Association ont été ralenties par la crise sanitaire, en particulier les périodes de 
confinement. La fête de la mer, événement important pour le Défi du Traict, a dû être  annulée deux
années consécutives. Les navigations ont été moins nombreuses que d'habitude, des réparations non 
prévues ont été effectuées ce printemps, à la suite d'avaries, immobilisant la yole. De plus la météo 
chaotique de cet été a entrainé l'annulation de navigations prévues.

L'objectif actuel est de relancer la vie de l'association, et de programmer dès maintenant des 
navigations régulières jusqu'à la sortie d'eau prévue mi-octobre.

Navigations

Des sorties d'entraînement et d'apprentissage pour les néophytes auront lieu le dimanche. Elles sont 
limitées à 11 personnes, adhérentes de l'association: un chef de bord, 2 équipiers confirmés, et 8 
équipiers.

Les dates suivantes sont données sous réserve de conditions météo favorables, et d'un équipage 
suffisant.

Dimanches 19/09/2021        14 à 18h

                  26/09                10 à 18h

                   03/10                14 à 18h

                   10/10                10 à 18h

Samedi 16/10                       10h30 à 15h, suivie de la sortie d'eau à Kercabellec et d'un apéritif + 
repas et soirée à l'atelier de Fred

Une liste des équipiers confirmés sera établie par les chefs de bord et mise en ligne prochainement 
sur le site de l'association.

Avant chaque sortie, une liste papier de l'équipage sera établie par le chef de bord, avec les 
coordonnées complètes pour les nouveaux adhérents. Cette liste sera photographiée et envoyée 
avant le départ par SMS à Alain Gabriel.

Communication sur les sorties

– Entraînements du dimanche

un mail rappelant la prochaine sortie sera envoyé en début de semaine aux adhérents 
(Alain); l'inscription se fait toujours sur le sité internet

– Sorties occasionnelles

Fredéric Godin organise des sorties en semaine, non programmées à l'avance. Un groupe
What'sapp des personnes susceptibles d'être intéressées sera constitué (Alain enverra un 
mail à tous les adhérents prochainement pour savoir s'ils veulent en faire partie), et un 
message sera adressé à ce groupe par Fred dès  qu'une sortie est prévue. L'inscription 
sera gérée directement avec le chef de bord sans passer par le site (Fred 06 82 44 38 11)



Convivialité

Dans le but de relancer la vie associative et de créer du lien entre les adhérents, il est prévu 
de créer des moments de convivialité, lors des temps forts de l'association (mise à l'eau, sortie d'eau,
assemblée générale...); Deux ou trois repas pourraient  avoir lieu dans l'année

Le 16 octobre, après la sortie d'eau de la yole, apéritif à 18h à l'atelier de Fred suivi 
d'un repas "pot luck" pour celles et ceux qui le souhaitent. Une participation sera demandée 
pour les boissons (1 euro par bière), l'association prend en charge les gateaux apéritifs.

Yoling club

Les réunions se tiendront à l'atelier de Fred, dans lequel sera implanté le yoling club. Les 
photos et décorations en lien avec l'association y seront installées au printemps 2022 une fois les 
travaux d'isolation du mur extérieur terminés. L'association pendra en charge un fut de bière par an 
afin de couvrir les consommations lors des apéritifs après les sorties ou des réunions (en revanche 
pour les fêtes et repas organisés à l'atelier chaque équipier paiera ses consommations).

Travaux

La yole a 20 ans et a navigué régulièrement, d'importantes réparations sont à prévoir.

-Travaux sur la structure, remplacement préventif du banc de misaine, remplacement des pieds de 
banc...

-Remplacement des voiles (devis fait par Lucie le 15/05/21)

-Remise en état de la remorque

Des devis vont être demandés (Quentin demande à Jacques de lister les travaux de structure, Gilles 
contacte Raphaël pour un devis de ces travaux, Hugo nous transmet un devis pour la remorque). Ces
travaux seront étalés sur au moins deux ans, les finances de l'association ne permettant pas de tout 
prendre en charge dans l'immédiat.

Finances

L'association dispose seulement de 6000€ de réserves (dont 2 000 euros de fonds de 
roulement auquel il ne faut pas toucher). Suite à l'annulation des deux fêtes de la mer, qui 
généraient des recettes, les seules ressources en 2020-2021 ont été les cotisations.

Une demande de subvention exceptionnelle va être faite auprès de la mairie, qui permettrait 
si elle est acceptée de financer une partie des travaux.

L'association Les Barbares du Mes, qui organise des spectacles, propose de faire don au Défi
du Traict des bénéfices de la soirée-concert du 23 octobre (date à confirmer). Les bénévoles du DdT
assureront la buvette, les entrées, le stationnement. Alain enverra un mail aux adhérents dès que la 
date sera fixée afin de recenser les volontaires. 

Prochain Conseil d'Administration: samedi 02/10 à 10h, à l'atelier de Fred Zone de Kergoulinet.

  Les volontaires pour être bénévoles à la soirée du 23/10, ainsi que les adhérents souhaitant 
s'investir dans l'association, sont les bienvenus

Assemblée Générale:  22 janvier 2022 à 18h (à confirmer), sera suivie d'un repas à 20h avec 
participation financière


