
Compte-rendu du CA du 30/01/2016, à l'Abri du Marin 29900 Concarneau.

Présents: 
Membres du CA: Michel Gourong; Marie France LeBerre; Françis Mabile; Elisa Hillion; 
Philippe Harel; Alexis Garo; Youn Delais; Jean Michel Rospars. Xavier Galès;

Excusés: René Arveuf; Claude Voldoire.

Absent: René Naviner.

Vieilles Coques: Présentation du compte rendu de la première réunion préparatoire au 
rassemblement  des Vieilles Coques (le  9  juillet  2016 à Concarneau).  L'association du 
"Marche  Avec",  et  l'équipage  du  "Popoff",  se  joignent  à  "La  Misaine",  pour  assurer 
l'organisation. 
Le coordinateur de l'ensemble et René Arveuf. Les taches ont été réparties. Les courriers 
administratifs  sont  partis,  la  démarche  auprès  de  l'artiste  peintre,  pour  la  création  de 
l'affiche a été entreprise.  La prochaine réunion préparatoire  se tiendra  le  vendredi  19 
février à 18h, au pole Nautique à Concarneau.

C'hoari wan Dour: l'équipement du bateau sera mis au sec chez le trésorier. La liste des 
travaux a été établi par Yves Leroy, il faut prévoir l'achat de bois. Reste a déterminer le 
lieu des travaux ?

BIP: Francis Mabile va entreprendre les démarches, pour le classement du "Saint Maudet" 
et du "C'hoari Wan Dour", en bateau d'intérêt patrimonial .

Vêtements: Danyelle Rospars, est chargé de contacter des fabricants de tee shirt (100) 
pour étoffer l'offre de vente de la boutique de "La Misaine".

Vieux Port: L'association sera attentive, aux démarches qui seront entreprises dans le 
projet d'ouverture de la digue qui relie le Vieux Port à Port Laf.

Calendrier: Voici  quelques dates a retenir.  Nous n'avons pas à ce jour  l'ensemble du 
calendrier des manifestations nautiques.

Festinautic à Port la Forêt: le 11 et 12 juin (boutique et bateaux).
Vieilles Coques à Concarneau: 8 au 10 juillet .
Brest: 13 au 19 juillet
Douarnenez: 19 au 24 juillet
Brigneau: 3 août
Pont Aven: 20 août
La fête de "La Misaine" au Vieux Port:  la date est a définir,  la décision sera prise au 
printemps.

2 misainiers sont a vendre, le Saint Voran au chantier du Pors Moro à Pont l'Abbé, et les  
Trois Sœurs à Sainte Marine.

Le Président                                                                                                       Le secrétaire


