
Association	  Défi	  du	  Traict	  
Conseil	  d'administration	  du	  25	  mars	  2011	  

	  
	  
Présents	  :	  Mike,	  Gilles,	  Dominig,	  Yann,	  Jean-‐Christophe	  
Rédaction	  :	  Jean-‐Christophe	  

	  

Subvention	  :	  
Gilles	  rempli	  le	  dossier	  subvention	  de	  2500	  €	  pour	  l'atlantic	  Chalenge	  auprès	  de	  
l'assemblée	  nationale.	  

Poteaux	  souilles	  :	  
4	  poteaux	  a	  trouver	  pour	  la	  souille	  N°1	  (JC	  voit	  avec	  les	  oestriculteurs	  Retailleaux	  et	  
Allaire),	  a	  écorcer,	  voir	  avec	  Cyril	  pour	  la	  pose,	  contact	  avec	  mouillage	  de	  Merquel	  pour	  
les	  informer	  de	  la	  pose.	  

Travaux	  le	  Traict	  :	  
Reste	  à	  faire	  épontilles,	  le	  cuir	  sur	  les	  portières,	  huile	  à	  l'intérieur,	  peindre	  la	  coque,	  
antifouling,	  vernis,	  dorures,	  huile	  +	  peinture	  sur	  avirons	  et	  réparer	  aviron	  N°1.	  
	  
Dimanche	  27	  :	  Yole	  transférée	  aux	  ateliers	  RDV	  10h	  chez	  cyril.	  
Mercredi	  30	  :	  à	  partir	  de	  10h	  aux	  ateliers.	  
	  
Dommage	  catamaran	  :	  les	  experts	  disent	  que	  les	  bateaux	  ont	  tapé	  au	  mouillage.	  Prise	  
en	  charge	  par	  assurance	  mais	  avec	  une	  franchise	  de	  300	  €.	  La	  responsabilité	  est	  
reportée	  sur	  le	  mouillage.	  Gilles	  relance	  l'assurance	  pour	  négocier	  la	  franchise.	  
Sur	  les	  photos,	  l'avant	  du	  cata	  est	  abîmé.	  Il	  y	  a	  donc	  un	  gros	  doute	  sur	  la	  conclusion	  de	  
l'expert	  car	  il	  y	  a	  25	  m	  entre	  les	  2	  bouées.	  

Prêt	  remorque	  
L'association	  est	  solicité	  pour	  le	  prêt	  d'une	  remorque	  pour	  le	  transport	  du	  bateau	  
"Iroise".	  	  La	  demande	  est	  acceptée,	  le	  prêt	  se	  fera	  sous	  la	  responsabilité	  de	  Jean-‐
Christophe.	  	  

Semaine	  du	  Golfe	  
Pasaia	  est	  inscrit	  dans	  la	  flotible	  Basque.	  Mise	  à	  l'eau	  et	  Inauguration	  de	  "Mesquer",	  le	  
batel	  construit	  par	  Albaola,	  durant	  la	  semaine.	  Invitation	  de	  M.	  Jean-‐Pierre	  Bernard,	  
maire	  de	  Mesquer.	  
Le	  Peapod	  pourra	  naviguer	  dans	  la	  flottille	  des	  Yoles.	  
	  
Prochain	  CA	  le	  8	  avril.	  
	  
	  
	  
	  
	  


