
Association	  Défi	  du	  Traict	  
Conseil	  d'administration	  du	  13	  mai	  2011	  

	  
	  
Présents	  :	  Mike,	  Jean-‐Christophe,	  Isabelle	  &	  Pierre	  Pineau	  
Excusés	  :	  Soaz,	  Laurence,	  Philippe	  &	  Fred	  
Rédaction	  :	  Jean-‐Christophe	  
	  
Remarque	  :	  Les	  2	  premiers	  points	  ont	  été	  discutés	  lors	  de	  la	  réunion	  de	  préparation	  du	  bois	  salé	  du	  2	  mai	  
derniers	  mais	  son	  repris	  dans	  ce	  compte	  rendu	  car	  concerne	  la	  vie	  associative	  et	  non	  le	  festival	  du	  bois	  salé.	  

1	  –	  Reccord	  SNSM	  17-‐19	  juin	  à	  Saint-‐Nazaire	  
Notre	  chauffeur,	  Fred	  n'est	  pas	  disponible	  sur	  cette	  période.	  Un	  devis	  va	  être	  demandé	  à	  Cyril	  
Benoist	  (Chantier	  SNK)	  pour	  emmener	  la	  Yole	  à	  Saint-‐Nazaire	  et	  la	  ramener	  après	  la	  
manifestation.	  Nous	  alons	  demander	  aux	  organisateur	  de	  prendre	  en	  charge	  cette	  prestation	  
ainsi	  que	  les	  repas	  pour	  l'équipage	  (Gilles	  fait	  le	  courrier).	  
Pour	  les	  3	  jours,	  il	  faut	  un	  chef	  de	  bord	  ainsi	  que	  4	  équipiers	  confirmés	  /	  jour.	  Mike	  se	  propose	  
pour	  le	  vendredi	  et	  Gilles	  pour	  le	  samedi.	  Reste	  a	  trouver	  un	  chef	  de	  bord	  pour	  le	  dimanche	  
(Jean-Christophe	  s'était	  proposé	  lors	  du	  CA	  mais	  s'est	  désité	  depuis)	  

2	  –	  Nouveau	  Chef	  de	  Bord	  
Jean-‐Christophe	  peut	  être	  chef	  de	  Bord	  sur	  la	  Yole	  sous	  réserve,	  lors	  des	  navigations	  sous	  voile,	  
d'avoir	  2	  chefs	  de	  mats	  confirmés	  et	  des	  conditions	  météos	  clémentes.	  

3	  –	  Invitations	  aux	  manifestations	  
Nous	  sommes	  invités	  aux	  manifestations	  suivantes	  :	  
baptême	  Fée	  du	  Traon	  à	  Plougoumelen	  le	  30	  mai	  2011	  :	  NON	  
Les	  Belles	  voiles	  de	  Lomener	  (Ploemeur	  –	  56)	  du	  2	  au	  3	  juillet	  2011	  :	  NON	  
20	  ans	  Belle	  de	  Vilaine	  le	  16	  juillet	  :	  NON	  
Vieilles	  Voiles	  de	  Rhuys	  le	  30	  juillet	  2011	  :	  NON	  
Brest	  2012	  (13	  –	  19	  juillet)	  :	  A	  priori	  OK,	  a	  confimer	  ultérieurement	  
Jean-Christophe	  répond	  par	  mail	  aux	  organisateurs	  

4	  –	  semaine	  du	  Golfe	  
Une	  10	  aines	  de	  personnes	  de	  l'IPFA	  participeront,	  5	  navigueront	  avec	  le	  Traict	  et	  5	  (jusqu'à	  7)	  
sur	  leur	  Yole	  de	  Ness.	  
L'IPFA	  a	  loué	  une	  maison	  à	  Baden.	  Les	  membres	  du	  Défi	  du	  Traict	  sont	  invités	  le	  mercredi	  soir.	  
Journée	  du	  jeudi	  :	  Albaola	  va	  mettre	  son	  batel	  à	  l'eau	  à	  Vannes	  à	  14h.	  Pasaia	  et	  le	  Peapod	  seront	  
présent	  avec	  comme	  représentant	  pour	  le	  Défi	  du	  Traict	  :	  Mike	  (sur	  Pasaia),	  Jean-‐Christophe	  
(sur	  le	  Peapod)	  et	  3	  ou	  4	  autres	  adhérents.	  La	  présence	  de	  la	  Yole.	  n'est	  pas	  indispensable	  car	  
cela	  l'empèche	  de	  naviguer	  dans	  sa	  flotille	  pour	  la	  journée	  (sauf	  si	  l'ensemble	  de	  l'équipage	  est	  
d'accord	  pour	  participer	  à	  l'inauguration).	  Il	  faut	  prévoir	  le	  retour	  du	  Peapod	  dans	  la	  flotille	  N°1	  
(Yoles)	  le	  jeudi	  soir	  à	  Port	  Blanc.	  
Il	  faudrait	  se	  renseigner	  sur	  le	  programme	  de	  la	  flotille	  Basque	  (info	  a	  priori	  non	  présente	  sur	  le	  
site	  de	  la	  semaine	  du	  Golfe).	  

5	  –	  Souilles	  de	  Kercabellec	  
Jean-‐Christophe,	  qui	  dispose	  d'une	  souille	  (N°9)	  à	  titre	  personnel	  propose	  de	  la	  mettre	  à	  
disposition	  de	  l'association	  jusqu'à	  que	  son	  bateau	  soit	  restauré	  (mise	  a	  l'eau	  au	  plus	  tôt	  en	  
septembre	  ou	  octobre	  2011,	  plus	  probablement	  en	  2012).	  Le	  mouillage	  de	  Merquel	  a	  été	  
prévenu	  et	  est	  d'accord	  sur	  le	  principe.	  	  L'idée	  est	  de	  pouvoir	  rapatrier	  la	  pirogue	  dans	  la	  souille	  
N°1	  et	  de	  mettre	  le	  Doris	  ou	  le	  Peapod	  dans	  cette	  souille	  N°	  9	  sans	  avoir	  a	  amménager	  la	  souille	  
n°1	  pour	  y	  loger	  les	  3	  bateaux.	  


