
 
 

Compte Rendu du Conseil d'Administration 
du Défi du Traict  

du vendredi 13 avril 2012 
 
 
Étaient présents lors de cette réunion : Newmeyer Mike ; Lenormand Jean-Christophe ; 
Baconnais Laurence ; Florence Libault ; Alain Gabriel. 
 
Excusés : Soaz Bellamy, Gilles Leroux ; Dominique Amisse ; Frédéric Godin ; Diet Philippe ; 
Pierre Pineau. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Atlantic Challenge 
2. Ramassage de Cailloux 
3. Stage Chef de Bord 
4. Nouveau flyer 
5. Drakar 

 
 
 
1 - Il est soulevé un problème, notamment avec le règlement de l'Atlantic Challenge 

qui restreint le nombre de participants à 20 équipiers en tout et pour tout ! 
 
Nous sommes en discussion entre Xabi, Diarmaid et Lance pour voir si nous pouvons 

malgré tout conserver tous nos inscrits et voir pour compléter d'autres équipages... 
 
Pour ce qui est de la logistique, nous avons contacté un camping mais qui se trouve 

environ à une vingtaine de minutes du Bantry, nous avons calculé que le prix du camping 
ajouté à celui de la nourriture quotidienne, nous arriverions à un total d'environ 27 euros par 
personne et par jour, additionné au prix du billet de ferry qui revient à un coût de 290 euros, 
un estimatif du carburant à environ 40 euros, nous arrivons à un total de 550 euros par 
personne pour le séjour. 

 
Il va sans dire que ce montant est sans compter sur les subventions, nous espérons 

bien en avoir un peu pour diminuer ce coût ! 
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D'ailleurs, il a été approuvé que nous pouvions utiliser les tee-shirts de l'association 

pour les vendre et ainsi diminuer le coût du billet. Peut-être que quelques uns pourraient se 
poster à l'entrée du Carrefour Market de Mesquer le dimanche matin, bondé de touristes mais 
qui restent locaux néanmoins, et qui surtout connaissent la yole, et ainsi proposer à la vente 
nos tee-shirts et polos, avec éventuellement un panneau expliquant notre projet et présentant 
l'association ! Le prix de revient déduit, le bénéfice serait attribuer à la manifestation Atlantic 
Challenge. 

 
Une autre possibilité est proposée : pourquoi ne pas faire une animation sur le port de 

Kercabellec un samedi après-midi, avec le lancer de pomme de touline (recyclage du Bois 
Salé), histoire d'attirer les badeaux et de leur faire une présentation de l'assocation et de notre 
projet et de leur proposer là aussi, nos tee-shirts en soutien... 

 
2 - Comme tous les ans, le port de Merquel va « nettoyer » le port et fait un appel aux 

volontaires pour le rammassage des cailloux dans le port. Il est demander de se présenter le 
samedi 5 mai prochain à partir de 9 heures pour aider à cette corvée dans la bonne humeur ;-) 

 
3 - Le prochain stage « Chef de Bord » est annoncé entre le 1er et le 4 novembre 

prochain et se déroulera à Marseille. Avis aux amateurs ! 
 
4 - Notre flyer est un peu désuet, toutes suggestion pour l'actualiser est la bienvenue, 

photos, textes, etc... tout adhérent peut envoyer ses propositions à Laurence, qui fera un 
premier tri avant de transmettre à Jean-Christophe qui finalisera le travail. 

 
5 - Nous rappelons qu'il est organisé une animation autour de l'arrivée du Drakar et 

qu'il faut se manifester auprès de Jean-Christophe ou de Mike, pour vous savoir sur quel 
équipage nous pouvons compter. 

 
 

 
Laurence Baconnais,  
secrétaire de séance 


