
 
 

Compte Rendu du Conseil d'Administration 
du Défi du Traict  
du 10 février 012 

 
 
Étaient présents lors de cette réunion : Newmeyer Mike ; Lenormand Jean-Christophe ; 
Baconnais Laurence ; Diet Philippe ; Gabriel Alain ; Pierre Pineau ; Florence Libault. 
Excusé : Soaz Bellamy, Gilles Leroux ; Dominique Amisse ; Frédéric Godin. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Nos assurances 
2. Manifestations 
3. Compte à la coop 

 
 

1. Alain soulève la question du regroupement des assurances qui sont au nombre de trois, 
Groupama, Maaf et Maïf. Il va les mettre en concurrence pour simplifier les 
démarches en cas de litige et surtout réviser nos couvertures. 

 
2. Manifestations auxquelles l'association envisage de participer : 

- 3 et 4 mars, inauguration du bateau d'IPFA des bossoirs du Belem à Nantes, et  
- 10 mars, il est envisagé de faire une navigation dans le port de St Nazaire à 
l'occasion du départ de la Solidaire du Chocolat et « surfer » ainsi sur la 
communication faite autour de l'événement pour faire nous aussi une opération de 
communication surtout en vue de l'Irlande. 
- 11 mai, date à retenir si vous souhaitez faire une sortie sur un Drakkar avec 
l'association Sthor Doll Aventure. 
- 19/20 mai rassemblement à La Roche Bernard (environ 50 bateaux présents) 
- 16/17 juin, fêtes nautiques du Croisic 
- 13 au 18 juillet, Brest 
- 19/22 juillet, Parade pour Douarnenez 
- 20/28 juillet, Atlantic Challenge en Irlande 
 

3. Un compte a été ouvert à la Coop maritime de La Turballe afin que nous puissions 
nous approvisionner en fournitures qui nous sont nécessaires et bénéficier de 10 % de 
remise. Quatre membres du Défi sont déclarés, mais si d'autres devaient faire des 
achats destinés au Défi du Traict, une simple information préalable est suffisante. 
 

Laurence Baconnais, secrétaire de séance 
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