
 
 

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

	  
	  
Présents	  :	  Mike	  Newmeyer,	  Dominique	  Amisse,	  Philippe	  Diet,	  Gilles	  Le	  Roux	  &	  JC	  Lenormand	  
Excusés	  :	  Soaz	  Bellamy,	  Florence	  Libault,	  Laurence	  Baconnais	  &	  Alain	  Gabriel	  
Rédaction	  :	  Jean-‐Christophe	  

1	  –	  Inauguration	  Salorge	  Skol	  Ar	  Mor	  
Programme	  :	  
16h	  mise	  à	  l'eau	  des	  bateaux	  Skol	  Ar	  Mor	  
17h	  arrivée	  de	  l'ensemble	  des	  bateaux	  (SAM	  +	  Batel,	  Peapod	  &	  Pirogue)	  au	  pont	  a	  coté	  
de	  la	  salorge	  
17h30	  Inauguration	  Salorge	  
Soirée	  :	  repas	  +	  concert	  à	  la	  maison	  de	  Merquel	  
Dimanche	  matin	  :	  Pêche	  à	  Pied	  
Dimanche	  midi	  :	  pique-‐nique	  improvisé	  
Dimanche	  15h	  navigation	  sur	  le	  Traict,	  le	  Batel	  &	  le	  Peapod	  
	  
Mercredi	  12	  de	  14h	  à	  17h	  RDV	  à	  Kercabellec	  avec	  un	  seau,	  une	  éponge	  et	  une	  brosse	  
pour	  nettoyer	  les	  bateaux	  (Philippe	  &	  Dom)	  

2	  –	  Forum	  des	  associations	  
De	  14h	  à	  18h30	  à	  Mesquer	  (La	  vigne)	  
Stand	  vente	  tee-‐shirt,	  polos	  et	  pop-‐pop	  
Animation	  lancer	  de	  pomme	  de	  touline	  et	  pop-‐pop	  
Notre	  stand	  sera	  à	  côté	  de	  celui	  de	  Skol	  Ar	  Mor,	  on	  va	  essayer	  d'amener	  la	  pirogue	  pour	  
que	  les	  stagiaires	  travaillent	  dessus	  (il	  faut	  la	  recreuser).	  
JC	  amène	  son	  portable	  et	  un	  écran	  pour	  projection	  des	  photos.	  
	  
Notre	  plaquette	  de	  présentation	  étant	  obsolète,	  JC	  refait	  un	  flyer	  (A4	  plié	  en	  3)	  qui	  sera	  
imprimé	  à	  1000	  ex.	  et	  une	  banderole	  de	  3m	  x	  0,6.	  Il	  faut	  aussi	  prévoir	  des	  bulletins	  
d'adhésion	  2012/2013.	  
	  
RDV	  à	  11h	  aux	  ateliers	  municipaux	  pour	  l'installation	  (actuellement	  Philippe,	  Dom	  &	  JC	  
mais	  il	  faudrait	  être	  plus).	  
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3	  –	  Programme	  d'activité	  
Prochaines	  nav	  sur	  le	  Traict	  
16/09	  	   15h-‐19h	   JC	  
23/09	  	   14h-‐18h	   Mike	  
30/09	  	   14h-‐19h	   Gilles	  
07/10	  	   9h-‐13h	   Mike	  
14/10	  	   14h-‐18h	   JC	  
21/10	  	   14h-‐18h	   JC	  

4	  –	  Navigation	  IPFA	  (le	  Mercredi)	  
Problème	  de	  dispo	  des	  chefs	  de	  bord	  en	  milieu	  de	  semaine.	  Il	  n'est	  pour	  l'instant	  pas	  
possible	  de	  s'engager	  sur	  une	  fréquence	  d'un	  mercredi	  sur	  2.	  
Les	  dates	  possibles	  pour	  l'instant	  sont	  le	  26/09	  avec	  JC,	  les	  3	  et	  31	  octobre	  avec	  Gilles	  et	  
les	  14	  &	  28	  novembre	  (Fred	  &	  JC)	  

5	  –	  Navigation	  Skol	  ar	  Mor	  (le	  vendredi	  après-‐midi)	  
Les	  stagiaires	  souhaitent	  pouvoir	  naviguer	  le	  vendredi	  après-‐midi,	  dans	  un	  premier	  
temps	  sur	  les	  petits	  bateaux	  Vaurien,	  batel	  &	  Peapod	  mais	  pourquoi	  sur	  la	  Yole.	  
Même	  problème	  de	  dispo	  des	  CdB	  en	  semaine.	  Il	  faut	  donc	  très	  rapidement	  habiliter	  
Philippe	  sur	  le	  Peapod	  et	  le	  Batel	  ainsi	  que	  les	  stagiaires	  (certains	  ont	  déjà	  navigué	  
plusieurs	  fois	  sur	  ces	  bateaux).	  

6	  –	  Adhésion	  2012/2013	  
Pour	  rappel,	  l'adhésion	  va	  du	  1er	  octobre	  au	  30	  sept.,	  les	  adhésions	  prisent	  à	  partir	  de	  
juillet	  compte	  pour	  l'année	  à	  venir	  (donc	  15	  mois).	  
Point	  important	  à	  rappeler,	  après	  janvier,	  il	  n'est	  plus	  possible	  d'intégrer	  la	  licence	  FVA	  
ce	  qui	  oblige	  à	  utiliser	  des	  licences	  à	  la	  journée	  pour	  les	  manifestations	  type	  semaine	  du	  
golfe.	  
JC	  met	  à	  jour	  le	  bulletin	  et	  l'envoi	  aux	  adhérents.	  

7	  –	  Bateaux	  dans	  les	  souilles	  
Il	  faut	  rappeler	  le	  principe	  d'amarrage	  des	  bateaux	  dans	  les	  souilles	  (principe	  de	  la	  
boucle	  sur	  les	  poteaux	  arrières	  et	  des	  bouées	  de	  repérage	  sur	  les	  amarres).	  
Mathieu,	  un	  des	  stagiaires	  SAM	  se	  propose	  de	  filer	  un	  coup	  de	  main	  pour	  finir	  le	  Vaurien.	  
Philippe	  voit	  avec	  lui	  pour	  suivre	  les	  travaux	  

8	  –	  Bogue	  d'or	  
Nous	  sommes	  invités	  à	  cette	  manifestation	  à	  Redon	  les	  26,	  27	  &	  28	  octobre.	  
Hébergement	  et	  petit	  dej.	  offert,	  possibilité	  de	  repas	  pour	  5	  €	  /	  personnes.	  
JC	  prend	  contact	  avec	  les	  organisateurs	  pour	  l'inscription,	  Fred	  assurera	  le	  transport	  de	  
la	  Yole	  le	  vendredi	  et	  le	  retour	  le	  dimanche. 


