
Association	  Défi	  du	  Traict	  
Conseil	  d'administration	  du	  8	  avril	  2011	  

	  
	  
Présents	  :	  Mike,	  Gilles,	  Soaz,	  Philippe,	  Yann	  &	  Jean-‐Christophe	  
Rédaction	  :	  Jean-‐Christophe	  
	  
	  

1	  –	  Cap	  Atlantique	  
Demande	  pour	  une	  sortie	  pour	  le	  personnel	  de	  cap	  atlantique	  sur	  la	  Yole.	  
Éventuellement	  nous	  pouvons	  contacter	  d'autres	  yoles	  en	  Complément.	  
Cap	  souhaiterait	  que	  la	  sortie	  se	  fasse	  sur	  la	  plage	  Valentin	  à	  la	  Baule,	  ce	  n'est	  pas	  l'idéal	  
puisque	  cela	  implique	  2	  sorties	  de	  l'eau,	  2	  mises	  à	  l'eau	  et	  le	  transport.	  
L'association	  propose	  de	  faire	  la	  sortie	  à	  Mesquer,	  sinon,	  déplacement	  a	  facturer.	  
Mike	  prend	  contact	  avec	  eux	  

2	  –	  Habilitation	  
Suite	  à	  la	  sortie	  de	  dimanche	  dernier,	  Jean-‐Christophe	  est	  habilité	  chef	  de	  bord	  sur	  le	  
Batel	  et	  le	  Peapod.	  

3	  –	  Site	  internet	  
Présentation	  de	  la	  proposition	  du	  nouveau	  site	  internet	  par	  JC.	  Il	  reste	  quelques	  
rubriques	  à	  compléter	  :	  
Présentation	  des	  bateaux	  :	  Mike	  (JC	  prépare	  un	  modèle)	  
Compte	  rendu	  des	  sorties	  :	  
Hoedic	  (octobre	  2010)	  :	  Philippe	  
Voyage	  à	  Pasaïa	  (novembre	  2010)	  :	  Yann	  
AC	  Canada	  (juillet	  2010)	  :	  ?	  Relance	  à	  faire	  par	  mail	  
	  
JC	  finalise	  le	  contenu,	  dont	  la	  mise	  à	  jour	  du	  calendrier	  et	  met	  en	  ligne	  la	  nouvelle	  
version	  du	  site	  au	  plus	  tôt.	  Profiter	  de	  l'occasion	  pour	  contacter	  les	  correspondants	  
presse	  (l'écho,	  presse	  océan	  et	  Ouest	  France).	  

4	  –	  Défi	  jeunes	  marins	  (14	  –	  17	  juillet	  à	  Dunkerque)	  
Info	  de	  Mike	  :	  les	  Américains	  ne	  viennent	  pas	  
Du	  coup,	  proposition	  de	  8	  jeunes	  IPFA	  au	  lieu	  de	  6	  avec	  4	  accompagnants	  
Mike	  fait	  un	  mail	  d'appel	  aux	  adhérents	  du	  traict	  pour	  compléter	  l'équipage	  
Mike	  contact	  Claudine	  pour	  essayer	  de	  mobiliser	  des	  jeunes	  du	  lycée	  Galilée	  

5	  –	  Subvention	  
Région	  :	  suite	  à	  la	  commission	  du	  21/03	  refu	  car	  manifestation	  destinée	  aux	  équipages	  
et	  non	  aux	  jeunes.	  Mike	  contact	  Pascale	  Kreiger	  pour	  mettre	  en	  avant	  IPFA	  et	  la	  
participation	  des	  jeunes.	  

6	  -‐	  Bois	  Salé	  
Suite	  à	  l'absence	  de	  financement	  et	  de	  mobilisation	  des	  adhérents	  pour	  l'organisation,	  il	  
est	  décidé	  de	  ramener	  la	  durée	  du	  festival	  à	  3	  jours	  au	  lieu	  de	  4.	  



Vendredi	  soir	  :	  Accueil	  des	  équipages,	  mise	  à	  l'eau	  des	  bateaux	  et	  Pot	  luck	  ou	  repas	  
offert	  
Samedi	  :	  chasse	  au	  trésor	  +	  animations	  sur	  le	  port	  
Dimanche	  :	  sorties	  découvertes	  pour	  le	  public	  
Pour	  le	  samedi	  soir	  :	  groupe	  à	  contacter	  et	  sono	  à	  trouver	  (Soaz	  et	  Yann	  on	  des	  pistes)	  
Voir	  pour	  ouvrir	  le	  vendredi	  soir	  au	  public	  (repas)	  
Possibilité	  de	  profiter	  du	  festival	  pour	  la	  mise	  a	  l'eau	  du	  nouveau	  bateau	  IPFA	  
Demande	  auprès	  région	  (faire	  une	  demande	  au	  conseil	  général	  pour	  Défi	  jeune	  marin	  a	  
réatribuer	  sur	  BS)	  
Finalisation	  dossier	  d'inscription	  des	  équipages	  et	  gestion	  :	  JC	  
La	  participation	  demandée	  aux	  équipages	  est	  maintenue	  à	  10	  €	  /	  équipier	  
Gestion	  des	  exposants	  :	  Soaz	  (JC	  prépare	  le	  dossier)	  
Prochaine	  réunion	  BS	  :	  Lundi	  2	  mai	  20h30	  Bellem	  ou	  salle	  expo	  
	  

7	  –	  Travaux	  sur	  la	  Yole	  
Prochaine	  séance	  de	  travail	  :	  dimanche	  matin	  a	  partir	  de	  9h	  (JC	  envoi	  mail)	  
	  

8	  –	  semaine	  du	  Golfe	  
Les	  chefs	  de	  bords	  potentiels	  sont	  :	  
Yole	  :	  Fred,	  Gilles	  Mike	  
Pasaia	  :	  Fred,	  Gilles,	  Mike,	  JC,	  Yann	  
Peapod	  :	  Fred,	  Gilles	  Mike,	  JC,	  Yann	  
Mike	  souhaite	  plutôt	  être	  sur	  Pasaïa,	  Yann	  sur	  le	  peapod	  
Gilles	  gère	  les	  inscriptions	  
	  
Véhicules	  dispos	  pour	  les	  remorques	  :	  Fred	  (Le	  Traict),	  Yann,	  Soaz,	  Gilles	  
	  

9	  –Loire	  2011	  à	  la	  Possonnière	  du	  6	  au	  8	  mai	  
Mike,	  Soaz	  et	  Yann	  sont	  intéressés	  
En	  fonction	  des	  dispos	  et	  des	  inscrits	  participation	  avec	  Pasaïa	  et/ou	  le	  Peapod	  
Yann	  s'occupe	  de	  l'organisation	  et	  de	  l'inscription	  (JC	  lui	  transfère	  le	  dossier)	  
	  

10	  –	  planning	  sorties	  
17	  avril	  :	  Gilles	  15h	  (peapod/Pasaïa)	  
24	  avril	  :	  travaux	  yoles	  Mike	  
1er	  mai	  :	  Le	  traict	  14h30	  Gilles	  
28-‐29	  mai	  :	  Fred	  pour	  emmener	  la	  Yole	  dans	  le	  Golfe	  par	  la	  mer	  
6-‐8	  mai	  :	  Loire	  2011	  a	  confirmer	  par	  Yann	  
	  

11	  –	  Souilles	  
Souilles	  N°1	  :	  2	  bouchots	  ont	  été	  posés	  pour	  pouvoir	  amarrer	  les	  bateaux	  par	  Philippe	  
Allaire	  (Ostréiculteur	  à	  Kercabellec)	  Prix	  du	  bouchot	  20	  €	  et	  pose	  offerte.	  Il	  est	  décidé	  
d'acheter	  un	  3e	  bouchot	  et	  de	  le	  retailler	  et	  planter	  par	  nos	  soins	  sur	  la	  berge.	  
En	  remerciement	  du	  temps	  passé	  pour	  la	  pose,	  il	  est	  décidé	  de	  proposer	  une	  sortie	  au	  
personnel	  de	  l'établissement	  Allaire	  et	  également	  le	  repas	  pour	  le	  festival	  du	  bois	  salé.	  



	  

12	  –	  Dommage	  Yole	  Août	  2010	  
Suite	  à	  notre	  demande	  de	  ne	  pas	  payer	  la	  franchise,	  notre	  assurance	  a	  décidé	  de	  se	  
retourner	  contre	  le	  mouillage	  et	  si	  gain	  de	  cause	  nous	  remboursera	  la	  franchise.	  
	  

13	  –	  Manifestation	  Reccord	  SNSM	  
18	  &	  19	  juin	  à	  saint	  nazaire	  
Plusieurs	  Yoles	  de	  Bantry	  sont	  attendues,	  dont	  Fille	  de	  Loire	  et	  Szarb.	  Animation	  à	  
assurer	  dans	  le	  port	  (uniquement	  à	  l'aviron).	  
L'organisation	  de	  la	  mise	  à	  l'eau	  (jeudi	  16	  ou	  vendredi	  17	  matin	  uniquement)	  est	  a	  
organiser	  avec	  Fred	  
Chef	  de	  bord	  :	  Mike	  &	  Gilles	  interressés	  mais	  ne	  peuvent	  confirmer	  leur	  disponibilité.	  
Yann	  s'occupe	  de	  la	  faisabilité	  et	  de	  l'organisation.	  
	  

14	  –	  nouvelle	  annexe	  
Le	  mouillage	  de	  Merquel	  a	  remplacé	  ses	  2	  annexes	  et	  nous	  a	  offert	  une	  des	  anciennes.	  Il	  
y	  a	  une	  petite	  réparation	  à	  faire	  coté	  babord	  (mais	  peut	  être	  utilisée	  tel	  quel),	  supprimer	  
l'inscription	  actuelle	  (mouillage	  merquel)	  et	  rajouter	  notre	  nom.	  Elle	  pourra	  être	  laissée	  
à	  Merquel	  en	  plus	  de	  notre	  annexe	  actuelle.	  
	  
	  
	  


