
 
 

Compte Rendu du Conseil d'Administration 
du Défi du Traict  
du 9 mars 2012 

 
 
Étaient présents lors de cette réunion : Mike Newmeyer ; Jean-Christophe Lenormand; 
Laurence Baconnais; Philippe Diet; Gilles Leroux ;  Florence Libault ; Pierre Tiffenat ; 
Charlotte Grislain ; Bruno Dolivet ; Benjamin Cremades. 
 
Excusé : Soaz Bellamy ; Alain Gabriel ; Frédéric Godin & Dominig Amisse. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Atlantic Challenge 

2. Navigation avec le drakkar 

3. Terrasse de Kercabellec 

4. Qualification des équipiers 

5. « Vilaine en fête » 

6. Compétition de Vauriens 

7. Programme d'activité 

 
Atlantic Challenge 
 
Nous rencontrons certaines difficultés dans l'organisation de cette manifestation, notamment 
les participants qui ont émis leur souhait d'y participer et qui au moment de valider leur 
engagement ne se manifestent plus.  
 
Nous comprenons parfaitement que les sommes demandées puissent être un frein et qu'il n'est 
pas simple pour tout le monde de savoir si oui ou non leur participation sera possible.  
 
  .../... 
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Cependant, nous sommes dans l'obligation de réserver dès à présent et faire des réservations 
nominatives. C'est pourquoi nous laissons jusqu'à vendredi 16 mars prochain pour donner vos 
réponses et envoyer vos chèques d'acompte. Pour les derniers retardataires, une relance sera 
lancée le week-end prochain et nous ferons des réservations fermes le lundi 19 mars. 
 
Passé ce délai, il sera toujours possible pour ceux qui le souhaitent de participer malgré tout, 
mais ils seront autonomes en ce qui concerne les modalités de leur voyage. Naturellement, 
certains véhicules ne seront pas complets, pour les retardataires, il sera toujours envisageable 
de leur accueillir dans les voitures qui feront la traversée. 
 
Concrètement, le prix est fixé à 400 euros, ce prix est un maximum compte tenu des 
paramètres qui peuvent intervenir de façon très aléatoire. Nous avons donc pris l'option de 
partir sur une estimation haute en sachant que nous pouvons compter sur une subvention de 
Monsieur PRIOU qui nous a été octroyée. La mairie de Mesquer nous a donné un accord de 
principe, mais n'est pas encore débloquée et que nous avons fait des demandes pour en obtenir 
d'autres.  
 
Il va de soit que si les subventions sont accordées, le prix s'en trouvera d'autant diminué, mais 
pour l'instant nous sommes dans l'incertitude. 
 
Par conséquent, l'acompte demandé est fixé à 100 euros par personne et le solde sera à régler 
45 jours avant le départ. 
 
Navigation sur le drakkar 
 
Pour la semaine médiévale de Guérande qui se déroule les 11 et 12 mai, un drakkar arrive sur 
notre secteur. Une navigation est prévue le vendredi 11 mai à Mesquer.  Merci de vous 
manifester auprès de Jean-Christophe afin que nous puissions estimer la participation du 
Traict. 
 
Terrasse de Kercabellec 
 
Il va être mis en place prochainement une convention entre la mairie de Mesquer et le Défi du 
Traict afin que l'utilisation de cette terrasse puisse être déclarée et non rester dans un vide 
juridique. Cette démarche nous permettra notamment de pouvoir déclarer cet espace comme 
local de stockage de matériel.  
 
Jean-Christophe a rendez-vous avec Madame RIVALLAND jeudi prochain pour mettre au 
point les dernières modalités. 
 
Qualification des équipiers 
 
Il est de nouveau soulever la question de l'évaluation et des désirs de chacun des équipiers de 
l'association. En effet, notre but est de transmettre les savoirs et que chacun des équipiers qui 
embarquent sur la yole soit un minimum formé afin de faire face à certaines situations. D'où 
l'importance de leur évaluation afin que les chefs de bord soient en mesure d'évaluer en 
connaissance de cause, les risques selon les conditions météo et les équipiers embarqués pour 
la sortie. 
 
  .../... 



 
 
Nous réfléchissons encore à la question, mais toute suggestion est la bienvenue, en ce qui 
concerne une fiche, un carnet ou un questionnaire, qu'importe le support utilisé, mais un outil 
qui permettrait d'établir une sorte de validation des acquis et qui serait la voie pour confirmer 
les équipiers et les valider progressivement sur tous les postes qui peuvent être occupés sur la 
yole, jusqu'au chef de bord pour ceux qui le souhaitent. 
 
À ce propos, outre les chefs de bords déjà validés et que vous connaissez tous, une 
« accréditation » est donnée à Philippe pour naviguer sur le vaurien, à Bruno pour l'ensemble 
des bateaux de l'association ainsi qu'à Jean-Christophe également puisqu'ils ont fait leurs 
preuves sur les bateaux respectivement nommés en ce qui concerne leurs connaissances, leur 
qualité d'évaluation des risques de navigation. 
 
Manifestation « Vilaine en fête » 
 
Pour la semaine de l'ascension, une manifestation est organisée de la Roche Bernard à 
remonter la Vilaine. Il est possible d'y participer pour ceux qui le souhaitent soit la semaine 
complète avec les petits bateaux, soit à partir du jeudi éventuellement avec la yole selon le 
nombre de participants déclarés. 
 
Les infos sur cette manifestation sont ici : http://ftbv.blogspot.com/ 
 
Se manifester auprès de Bruno si vous êtes intéressé pour y participer. Comme à chaque fois, 
nous avons besoin de connaître le nombre de participants afin de nous organiser et d'avertir 
les organisateurs de la manifestation. 
 
Compétition de vauriens 
 
Il avait été évoqué notre participation à la compétition internationale de vauriens qui se 
déroulera lors de l'édition de Brest de cette année, du 14 au 21 juillet prochain. Cependant, il 
s'agit de bateaux modernes, « taillés » pour la compétition et avec notre vaurien il est 
prévisible que nous soyons hors catégorie.  
 
Toutefois, si des volontaires souhaitaient malgré tout y participer cela est toujours possible. 
Merci de vous faire connaître auprès de Jean-Christophe qui possède tous les renseignements 
nécessaires. 
 
Programme des activités 
 
Notre site est maintenant extrêmement performant et mis à jour régulièrement.  
 
Le calendrier est disponible est actualisé, il suffit de vous y référez pour connaître les sorties 
et les chefs de bord à contacter pour vous inscrire. 

 
 

Laurence Baconnais,  
Secrétaire de séance 


