
Association	  Défi	  du	  Traict	  
Conseil	  d'administration	  du	  10	  juin	  2011	  

	  
	  
Présents	  :	  Soaz,	  Laurence	  Quelard,	  Claudine,	  Isabelle	  baret,	  Fred,	  Mike,	  Gilles,	  Denis	  Hubert	  &	  
Jean-‐Christophe,	  
Excusés	  :	  Philippe	  &	  Dominique	  
Rédaction	  :	  Jean-‐Christophe	  

1	  –	  Conseil	  Portuaire	  du	  18	  juin	  
Il	  faur	  demander	  l'autorisation	  d'aménager	  un	  petit	  ponton	  sur	  chacune	  des	  souilles	  car	  
le	  système	  de	  marches	  dans	  la	  vase	  ne	  fonctionne	  pas.	  

2	  –	  Espace	  sous	  la	  terrasse	  de	  Kercabellec	  
La	  commune	  met	  à	  notre	  disposition	  cet	  espace	  sous	  la	  terrasse	  de	  Kercabellec.	  La	  porte	  
actuelle	  ne	  ferme	  pas	  mais	  la	  serrure	  va	  être	  changée	  par	  la	  mairie.	  
Nous	  pourrons	  y	  stocker	  les	  avirons	  et	  mats	  des	  petits	  bateaux.	  
Il	  faut	  cependant	  prévoir	  quelques	  aménagements,	  notamment	  un	  "double	  plafond"	  au-‐
dessus	  du	  matériel.	  
La	  question	  se	  pose	  pour	  les	  gilets	  de	  sauvetage,	  bien	  qu'il	  soit	  pratique	  de	  les	  avoir	  à	  cet	  
endroit,	  Gilles	  propose	  de	  continuer	  à	  les	  stocker	  aux	  ateliers	  municipaux	  compte	  tenu	  
du	  coût	  des	  gilets.	  

3	  –	  Demande	  de	  prestation	  de	  l'espace	  jeunesse	  de	  Mesquer	  
L'espace	  jeunesse	  de	  Mesquer	  souhaiterait	  organiser	  une	  sortie	  sur	  la	  Yole	  le	  mercredi	  
17	  Août.	  
Nous	  proposons	  une	  sortie	  sur	  la	  journée	  avec	  mise	  à	  disposition	  d'un	  chef	  de	  bord	  et	  de	  
2	  équipiers	  confirmés	  ainsi	  que	  le	  prêt	  des	  gilets	  de	  sauvetage.	  
Coût	  de	  la	  prestation	  :	  100	  €.	  
Nous	  devons	  vérifier	  la	  conformité	  des	  anciens	  gilets	  
Par	  contre	  la	  yole	  devrait	  être	  en	  sortie	  à	  Belle-‐Ile	  le	  17	  donc	  une	  autre	  date	  est	  à	  
trouver.	  
Jean-‐Christophe	  envoi	  le	  devis	  

4	  -‐	  Matériel	  
Local	  :	  Gilles	  propose	  de	  mieux	  aménager	  le	  local	  pour	  le	  rangement	  du	  matériel	  des	  
bateaux	  et	  ainsi	  pouvoir	  faire	  un	  meilleur	  suivi.	  
Remorque	  :	  Il	  faut	  changer	  le	  premier	  rouleau	  qui	  supporte	  le	  câble	  du	  treuil.	  Fred	  s'en	  
occupe.	  

5	  –	  prochaines	  sorties	  
3	  juillet	  à	  15h	  –	  Chef	  de	  Bord	  :	  Fred	  
10	  juillet	  à	  9	  h	  00	  puis	  sortie	  de	  l'eau	  vers	  12	  h	  00	  à	  Kercabellec	  –	  CdB	  Fred	  
15-‐18	  Août	  :	  expédition	  de	  4	  jours	  sur	  les	  Îles	  (Hoëdic,	  Houat,	  Belle-‐Ile)	  –	  CdB	  Gilles	  
20	  Août	  :	  fête	  du	  Grand	  Norven	  à	  Piriac	  –	  CdB	  Jean-‐Christophe	  

6	  –	  Défi	  jeunes	  marins	  
Pour	  les	  prochaines	  sorties	  de	  l'IPFA,	  compte	  tenu	  du	  peu	  de	  temps	  restant,	  il	  faut	  que	  
les	  participants	  soient	  ceux	  qui	  participeront	  à	  la	  manifestation.	  



Du	  côté	  du	  Défi	  du	  Traict,	  actuellement	  4	  inscriptions	  confirmées	  (François	  Chénais,	  
Florence,	  Claude	  et	  Jean-‐Christophe).	  3	  inscriptions	  restant	  à	  confirmer	  (Déborah,	  Kevin	  
&	  Gabrielle).	  
	  
Dates	  des	  prochains	  Entraînements	  :	  
22	  &	  29	  juin	  :	  CdB	  Jean-‐Christophe	  (il	  faudra	  prévoir	  l'annexe	  car	  pas	  de	  passeur	  soit	  au	  
départ	  soit	  à	  l'arrivée).	  
6	  juillet	  :	  CdB	  Gilles	  
	  
Jean-‐Christophe	  propose	  de	  partir	  le	  mardi	  de	  manière	  à	  avoir	  la	  journée	  du	  mercredi	  
pour	  naviguer	  avec	  l'équipage	  complet.	  Mike	  voit	  avec	  l'IPFA	  si	  c'est	  possible	  
	  
La	  suite	  de	  la	  réunion	  concerne	  l'organisation	  du	  Bois	  Salé	  (compte	  rendu	  séparé).	  
	  


