
Rapport moral de l'année 2015, par le Président.

* activité de la Misaine pour l'année 2015.
Le bateau de l'association, ainsi que les bateaux personnels des membres ont 
participé, a différents rassemblements.
- L' Escale C à Concarneau, le WE du 1 mai.
- Merrien 14 mai  (pas beaucoup de bateaux)
- Lesconil (Bad Leskon) 23 & 24 mai.
- Vieilles Coques à Concarneau 11 juillet.
- Brigneau  30 juillet.
- Ile Tudy 1 aout.
- Kérity 8 & 9 aout.
- Le Port à La Forêt le 15 aout. Rassemblement festif de l'association.
- Pont Aven 29 & 30 aout, fête de la Belle Angèle.
- Pardon de Lanriot à Riec sur Belon.

* Le 10/01/15, par un CA élargi, l'association a décidé de reprendre l'organisation 
des  VieillesCoques,  à  Concarneau.  (Nous avons  été  sollicité  par  l'Association des 
Vieilles Coques, avant la dissolution de celle-ci). La mise en place de l'organisation a 
été facilité, par le travail des membres concarnois de la Misaine. Qui ont assurés la  
transition, entre les deux associations. Le rassemblement c'est bien déroulé sur l'eau 
(une vingtaine de bateaux y ont participé) et à terre. Nous y apporterons quelques 
retouches dans les prochaines éditions. Le prochain RDV des Vieilles Coques est fixé 
au 9 juillet 2016.

* Le C'hoari wan Dour, est sorti en mer relativement souvent, cette saison. Mais nous 
avons contasté,  que le  carnet  de bord n'est  jamais  rempli,  ce  qui  nous prive  de 
données  sur  la  navigation  du  bateau.  Ainsi  que  sur  les  incidents  qui  peuvent 
survenir à bord. Il est impératif de remplir le carnet de bord  .  Il faut sans doute 
prévoir des travaux d'entretien pendant l'hiver. Nous souhaitons la mise en place 
d'une commission, pour définir les priorités des travaux qui seront exécutés sur le 



bateau, avec une estimation financière.

* Nous souhaitons que le C'hoari sorte plus souvent en semaine, avec les adhérents, 
en dehors de toute représentation.  Mais pour cela,  il  faut que les  chefs de bord 
organisent les sorties, et les adhérents répondent aux invitations. 
Nous souhaitons aussi entreprendre les démarches, pour classer le C'hoari en BIP. il 
serai bien, que cette démarche soit entreprise aussi pour les adhérents, propriétaire 
de misainier.

* Bateaux en restauration.

RAF, la restauration a commencé à Bénodet
Déomp  Deï est en cours de restauration.
Bijou Bihen attend un propriétaire, qui veuille bien le prendre en main.
Saint  Maudet,  sa  situation  administrative  doit  être  éclaircie,  avant  toute  autre 
démarche.

* Les dates des manifestations, ne sont pas toutes parues. Sauf, les Vieilles Coques le  
9 juillet, Brest 13 au 19 juillet, Douarnenez 19 au 24 juillet.

* Question diverses.

Un exposé sur l'implication de la culture d'algues, par le représentant (Mr Armand 
Quentel)  de  "l'association  européenne  de  promotion  de  pêche  durable  et 
responsable", une discutions  a suivi, sur le balisage de la culture d'algues devant 
Merrien et Brigneau.
Francis Mabile souhaite des infos, et des photos pour alimenter le blog et le site de la  
Misaine.

Quitus accordé au Président pour le rapport, par l'assemblée.

* Rapport Financier 2015.
Présenté par le trésorier.



recettes dépenses solde

report 2014 877,00 € 877,00 €
assurances 643,49 € -643,49 €
cotisations 1 527,00 € 1 527,00 €
repas AG 2014 400,00 € 426,79 € -26,79 €
travaux canot de l'association 1 469,71 € -1 469,71 €

Vieilles Coques 3 353,24 € 3 353,24 €
repas des Vieilles Coques 3 177,75 € 2 897,30 € 280,45 €
boutique 1 879,00 € 1 879,00 €
EDF 104,00 € -104,00 €
fête du Vieux Port 411,68 € 298,73 € 112,95 €
fanion 516,00 € -516,00 €
divers dépenses 438,37 € -438,37 €
divers recettes 177,00 € 177,00 €
TOTAL 5 008,28 €
   
Rapport financier approuvé par l'assemblée, mais avec une abtention.

* Renouvellement du Conseil d'Administration.

- tiers sortant, Marie France Le Berre, Xavier Galès, réélus.
- candidat, Francis Mabile, élu.

* Composition du nouveau bureau de l'association de la "Misaine"

Président: Michel Gourong
Vice Président: Xavier Galès
Secrétaire: Jean Michel Rospars
Trésorier: Philippe Harel



Secrétaire adjoint: Charles Marzin
Trésorier adjoint: Marie France Le Berre

Membres du Conseil d'Administration: René Naviner, René Arveuf, Claude Voldoire, 
Elisa Hillion, Alexis Garo, Youn Delais, Francis Mabile.

Francis Mabile, a en charge la communication, et le blog de l' Association.

Le Trésorier.                                     Le Président.                                        Le Secrétaire. 


