Le Défi du Traict
Association maritime & sportive

Chez le Président, M. Mike Newmeyer

Loi 1901

12, chemin du Yoré
44350 Guérande

Siège social : Mairie de Mesquer

Tél : 02 40 66 64 95 (domicile)
06 73 01 79 42 (portable)

Contact : ledefidutraict@yahoo.fr
Site : http://defi.traict.free.fr

Procès-verbal
de l’Assemblée Générale
du Défi du Traict
du 9 décembre 2011

Étaient présents lors de cette assemblée : NEWMEYER Mike ; LENORMAND JeanChristophe ; LE NORMAND Isabelle ; LENDREVIE Christine ; JONCOUR Yann ; PINEAU
Pierre ; LIBAULT Florence ; LE ROUX Gilles ; AMISSE Dominique ; Benjamin
CREMADES ; Romin GILL ; Ewan TAYLOR ; Philippe DIET ; BACONNAIS Laurence.
1. Présentation du rapport moral de notre président, Mike Newmeyer, approuvé à
l'unanimité.
2. Il est évoqué l'embauche d'un salarié par l'association, pour une durée d'environ trois
semaines, non consécutives. Sa mission serait de mettre en ordre le dépôt qui se trouve
sous la terrasse de Kercabellec, travaux de menuiserie et rendre disponible et
accessible facilement tout le matériel nécessaire à la navigation et l'entretien des
différents bateaux de l'association. À étudier les modalités d'embauche (Chèque
Emploi Service), et la possibilité pour l'association de bénéficier d'éventuelles aides
pour l'allégement des charges liées à la rémunération du dit salarié.
3. Notre association a pour but de transmettre les savoirs marins, lors des navigations il
est constaté par le chef de bord que les adhérents ne sont pas tous opérationnels à tous
les postes. La question est posée de la nécessité d'un peu plus de rigueur sur
l'apprentissage de la navigation. L'association reste toujours ouverte à tous, le plaisir
de chacun est à respecter, peut-être faut-il faire des sorties à thème. Ne pas perdre de
vue que nous participons systématiquement aux manifestations « Défi Jeunes Marins »
et « Atlantic Challenge », qui restent des compétitions. Un minimum de connaissances
et de pratiques sont indispensables afin de ne pas être relégué à la dernière place par
manque de coordination de l'équipage.
4. Présentation du bilan financier par Gilles. Rapport approuvé à l'unanimité.
5. Le montant de la cotisation pour l'année est fixé au même montant que l'année
précédente avec les mêmes conditions pour la carte famille.

6. Présentation de la démission de notre Président, Mike.
7. Élection des membres du Conseil d'Administration :
 Gilles LEROUX
 Dominique AMISSE
 Jean-Christophe LENORMAND
 Mike NEWMEYER
 Laurence BACONNAIS
 Soaz BELLAMY
 Frédéric GODIN
 Florence LIBAULT
 Philippe DIET
 Alain GABRIEL
7. Élection des membres du bureau
 Président : Jean-Christophe LENORMAND
 Vice-présidents : Mike NEWMEYER et Gilles LEROUX
 Secrétaire : Laurence BACONNAIS
 Vice-secrétaire : Soaz BELLAMY
 Trésorier : Alain GABRIEL (a confirmé son accord par téléphone le lendemain
de la réunion)
 Vice-trésorier : Florence LIBAULT
Jean-Christophe LENORMAND, Président de l'association
Laurence BACONNAIS, secrétaire de séance

Rapport Moral
2011

À l’assemblée générale Il y a deux ans, j’ai annoncé que je serais dans l’obligation de
démissionner à cause de mes autres responsabilités avec la fondation de Skol ar Mor. Nous
avons donc besoin de trouver quelqu’un d’autre pour la présidence. Nous avons fonctionné
avec 3 vice-présidents pour aller vers cette transition. Nous avons tous bien travaillé ensemble
et plusieurs membres du CA ont montré une prise d'initiative et une autonomie importantes.
Avec ce nouveau fonctionnement, nous avons mené à bien les projets et avons offert aux
adhérents un choix très large dans nos activités. Voici quelques exemples de ce que nous
avons réussi à faire :

• Des travaux assez importants sur l’ensemble de nos bateaux.
• Habilitations de nos adhérents sur nos nouveaux bateaux.
• Mobilisation des jeunes adhérents pour les rencontres internationales du Défi Jeunes
Marins à Dunquerke.
• Les sorties des jeunes de l'IPFA et de Motiv'Action ont continué et abouti à la
participation au Défi Jeunes Marins.
• Participation en grand nombre et en partenariat avec IPFA et Motiv'Action à la Semaine
du Golfe.
• Une expédition en autonomie sur notre yole : Belle Île et Houât.
• Les sorties familiales ont assuré la continuation du Défi du Traict par la jeune
génération.
• Nous avons établi les sorties à thème et maintenu nos calendriers des sorties.
• Grâce aux membres impliqués nous avons amélioré nos communications locales et
vers nos supporters.
• Organisation du Festival Bois Salé (Oooufff!!!!!!)
•

Échange des bateaux ( le Traict contre le batel handi) et stage de navigation et

construction au Pays Basque
• Notre future participation à l'Atlantic Challenge en Ireland avec nos partenaires du Pays
Basque péninsulaire

J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents, principalement les stagiaires
de Skol ar Mor. J'espère que nous allons partager de bons moments ensemble. Je suis sûr
qu’avec l'équipe qui va être en place, nous allons réaliser des projets et sorties très
intéressants. C'est aussi avec regret que je vous dis au revoir en tant que président.

Pour l’avenir de Défi du Traict je n’ai aucune crainte. Nous avons une équipe bien solide et
très motivée. Nous avons également tous les outils nécessaires pour atteindre notre
mission : la transmission des savoirs faire maritime. Avec tout le monde, je suis certain que
l’année à venir nous allons faire les travaux d’entretien rapidement pour que nous
puissions naviguer sur nos bateaux tôt, faire les expéditions et participer aux différentes
manifestations maritimes. Nous avons, quand même, un défi sur lequel il faut que nous
répondions : avec tant de bateaux, nous allons avoir besoin de plus monde parmi nous
pour partager nos expériences et transmettre la passion de la navigation traditionnelle. Je
pense que nous sommes à la hauteur.
Mike Newmeyer
Président de Défi du Traict
Your Fearless Leader

CHARGES

DEFI DU TRAICT
COMPTE DE RESULTAT DU 01/10/2010 au 30/09/2011
PRODUITS

Assurance

1 253,34 €

Association
Yole
Batel,peapod,remorque

Cotisation

117,61 €
803,94 €
331,79 €

3 054,00 €

Cotisation adherents
License voile aviron
Ticket découverte

2 810,00 €
44,00 €
200,00 €

Subvention
Cotisations diverses

614,00 €

Federation voile-aviron (licences)
Autre association

0,00 €

Mairie de mesquer
614,00 €
0,00 €

Subvention exeptionnelle

2 500,00 €

Subventions et sponsor AC

Entretien

4 559,54 €

entretien bateaux
Sinistre Yole
Frais de mouillage

Achat de materiel et equipement

Ville de Guerande

40,00 € Assurances
Remboursement sinistre

Achat d'équipement (navigation)

2 152,29 €

12,00 €

131,90 €
50,00 €
81,90 €

Manifestation
1 985,93 €

Bois Salé
Semaine du Golf

Achat pour vente

2 152,29 €

12,00 €

office de tourisme Mesquer
Divers ( Pot, CD,cadeau, ..)

Manifestation

1 000,00 €

123,60 €

Divers

Communication

1 500,00 €

163,60 €

Achat de materiel (souilles)

Frais administratif

Ville de Guerande

1 801,95 €
2 487,59 €
270,00 €

1 715,93 €
270,00 €

3 131,13 €

Bois salé

(326,17€)

Semaine du Golf
Pays basque

Vente divers

2 557,70 €
2 042,10 €
310,00 €
205,60 €

1 360,00 €

Tee shirt ( 200 à 7,67€ )

1 534,86 €

Vente t-shirt ( 71)

810,00 €

Polo ( 50 à 24,70€ )

1 234,27 €

Vente Polo (14)

500,00 €

362,00 €

vente carré (17)

Carres (100 à 3,62€)

0,00 €

Caution Gilet de sauvetage

Charge financiere
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)

TOTAL DES CHARGES

7,51 €

50,00 €

Produit financier

38,49 €

RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)

196,47 €

11 858,95 € TOTAL DES PRODUITS

11 858,95 €

Bilan financier au 01/10/2009
encaissement compte 2010
résultat exercice 2011
Bilan financier au 30/09/2011

6 438,06 €
1 660,37 €
-196,47 €
7 901,96 €

Etat des comptes au 30/09/11
Compte cheque
livret bleu
caisse

4 699,45 €
3 172,51 €
30,00 €
7 901,96 €

Chèque à decaisser+encaisser
TOTAL

Charge annuelle courante
Recette Annuelle courante

7 901,96 €

7 578,29 €
3 054,00 €

avec 1 000€ de reserve

