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Compte Rendu du Conseil d'Administration
du Défi du Traict
du 13 janvier 2012

Étaient présents lors de cette réunion : Newmeyer Mike ; Lenormand Jean-Christophe ;
Godin Frédéric ; Baconnais Laurence ; Le Roux Gilles ; Diet Philippe ; Gabriel Alain.
Excusés : Florence Libault & Soaz Bellamy
Ordre du jour :
1. Nouvelle domiciliation de l'association
2. Liquidation du stock de vin
3. Frais Défi Jeunes Marins de Dunkerque 2011
4. Règles d'amarrage dans les souilles
5. Vérification bouée de la yole
6. Groupe de travail sur les travaux à effectuer
7. Descente à Pasaïa
8. Manifestation du Croisic en juin 2012
9. Programme d'activités
10. Organisation Atlantic Challenge
11. Brest-Douarnenez 2012
12. Week-end avec Fée des Marais
13. Sondage des bénévoles
14. Soutien à la SNSM.
1. Il est décidé de faire centraliser les courriers de l'association à la Mairie de Mesquer.
Désormais, tout courrier sera à adresser à la Mairie, sauf cas particulier (personne
référente dans l'organisation d'une manifestation par exemple).
2. Il nous reste un stock de bouteilles de vin du bois salé. Afin d'écouler ce stock, ce vin
est proposé à la vente au prix de deux euros par bouteille pour le vin blanc (muscadet)
et de deux euros cinquante par bouteille pour le vin rouge.
3. L'organisation du défi jeunes marins de Dunkerque, nous a versé la somme de 800 €
en remboursement des frais engagés pour cette manifestation. 300 € correspondent à la
restitution de la caution qui avait été versée pour l'inscription de l'association. Par
conséquent, il reste 500 € qui sont prévus pour le dédommagement des frais engagés

par les membres du Défi du Traict, à partager proportionnellement entre les bénévoles.
Un appel est lancé à tous ceux qui ont engagés des frais pour leur déplacement à
l'occasion de cette manifestation, sachant que le montant ne pourra être qu'un
dédommagement partiel, vue le nombre de participants et la faible somme allouée. Il
va être demandé que chacun se manifeste avant le 31 janvier 2012 afin que nous
puissions décider des sommes versées lors du prochain CA prévu le 10 février
prochain. Se faire connaître auprès d'Alain (alain.gabriel1@libertysurf.fr).
4. L'amarrage des bateaux se trouvant dans les souilles est à revoir. Jean-Christophe et
Philippe se portent volontaires pour établir un plan d'amarrage de tous les bateaux
avec des amarres à demeure et définir les règles pour chacun d'eux.
5. Il faut vérifier les amarres qui sont sur la bouée de la yole. Le mouillage de Merquel
vérifier chaque année les bouées, mais pas les amarres qui se trouvent dessus. Gilles se
charge de cette vérification.
6. Un rendez-vous est fixé au vendredi 27 janvier prochain pour un petit groupe de
bénévoles : Gilles, Philippe, Mike, Dominique, va prévoir l'aménagement des locaux
sous la terrasse de Kercabellec et le travail à prévoir aux ateliers municipaux. Une liste
sera réalisée afin d'envisager l'emploi d'un salarié. Ensuite, Alain estimera le coût
salarial que cela représente et la possibilité de l'usage du « chèque emploi associatif ».
7. Stage de navigation à Pasaïa : un stage est organisé pour un entraînement chez nos
amis Basques et par la même occasion remonter la yole. Départ le 4 mai et retour le 10
mai. Naturellement il est possible à tous ceux qui souhaitent y participer de se faire
connaître. Si la liste des participants est close rapidement, il sera possible de faire une
réservation à l'auberge de jeunesse qui offre un hébergement à un prix intéressant.
8. Manifestation du Croisic prévue le 12 et 13 juin. Nous ne savons pas encore la teneur
de cette manifestation. Nous nous renseignons à ce sujet, mais si des bénévoles sont
intéressés d'y participer, il serait utile de savoir si d'ores et déjà nous aurions un
équipage constitué. Jean-Christophe contacte les organisateurs.
9. Programme d'activités : (vous pouvez retrouver ces informations sur le calendrier du
site)
 vaurien sorti des souilles. Il reste à le gratter de tous les coquillages, le
repeindre et le vernir, plus quelques petits travaux éventuels.
 Vendredi 20 janvier : sortie BP Skol Ar Mor
Chef de Bord : Jean-Christophe Lenormand
 Dimanche 22 janvier : navigation RDV 14 heures, retour vers 18 heures.
Chef de Bord : Gilles
 Vendredi 27 janvier : Groupe d'étude des travaux atelier et souilles
 Dimanche 29 janvier : RDV 14 heures 30 aux ateliers pour différentes
activités, matelotage, inventaire et selon nécessité et personnes présentes,
différents travaux. Mike « coordinateur »
 Dimanche 5 février : RDV 14 heures. Mike et/ou Jean-Christophe. Travaux sur
les bateaux.
 Dimanche 19 février : RDV 14 heures 30, sortie Batel.
Chef de Bord : Mike.
 Vendredi 24 février : sortie BP Skol Ar Mor, RDV 15 heures 30



Chef de Bord à définir, objectif de la sortie, laisser le bateau sur une bouée près
du ponton à Merquel en prévision de la navigation du dimanche suivant.
Dimanche 26 février : RDV 15 heures, retour estimé 17 heures
Chef de Bord : Jean-Christophe.

10. Prévoir une réunion en aparté d'un Conseil d'Administration en vue de l'organisation
de notre participation à Atlantic Challenge, en Irlande juillet 2012. Il est demandé aux
adhérents qui souhaitent y participer et qui ne se sont pas encore manifestés, de le faire
rapidement, afin que nous puissions faire les demandes de devis pour le ferry
notamment.
11. Manifestation Brest-Douarnenez du 14 au 19 juillet, où se déroulera le championnat
du monde de Vaurien. Si de nombreux bénévoles (plus de deux) se manifestent, le
peapod et/ou le batel peuvent participer. De même que précédemment, il est demandé
à ceux qui souhaitent y participer, de se faire connaître pour prévoir les inscriptions.
12. L'idée d'une sortie sur un week-end est proposée aux beaux jours (mai ou juin) avec
Fée des Marais, peut-être l'occasion d'une remontée de Vilaine... L'idée reste à creuser.
Par exemple remonter jusqu'à Redon avec le traict un WE et redescendre à Mesquer
avec fée des marais le WE suivant… Jean-Christophe prend contact avec l'association
qui gère Fée des Marais.
13. Pour rendre les bénévoles plus « acteurs » dans l'association, un questionnaire va être
mis au point sur le principe d'un sondage pour connaître leurs attentes et souhaits visà-vis de l'association. Gilles et Alain travaillent sur la question et un formulaire sera à
valider lors du prochain Conseil d'Administration, puis sera mis en ligne sur le site
pour chacun puisse s'inscrire et donner son opinion.
14. Adhésion du Traict à la SNSM de la Turballe à la hauteur de 100 euros, en
reconnaissance de l'aide apportée lors des manifestations.

Laurence Baconnais, secrétaire de séance

