
Compte-rendu du CA du 05/12/2015, Espace Paradis, 29940 La Forêt Fouesnant.

Présents: 
Membres  du  CA:  Jean  Michel  Rospars;  René  Arveuf;  Claude  Voldoire;  Xavier  Galès; 
Francis  Mabile;  Youn  Delais;  Michel  Gourong;  Elisa  Hillion;  Marie  France  Le  Berre; 
Philippe Harel; René Naviner.
Adhérent: Yves Leroy.

Excusé: Alexis Garo.

Bureau;  Francis Mabile, prend la fonction de secrétaire adjoint, à la place de Charles 
Marzin, démissionnaire du CA.

Trésorerie;  Le trésorier annonce 24 adhérents à jour de cotisation, le repas de l'AG a  
procuré un petit bénéfice, un petit....
Des devis a diverses compagnies d'assurances, seront demandés, pour notre bateau, et  
pour les activités à terre.

C'hoari wan Dour;  Il est décidé de rapatrier C'hoari, au Vieux Port, à La Forêt Ft, jeudi 
prochain (10/12/15). Il est décidé de désarmer le bateau pendant l'hiver, Philippe, notre 
trésorier se propose de stocker le matériel chez lui.
de marine.
Yves  Leroy,  est  intervenu  pour  exprimer  son  point  de  vue  sur  l'état  et  l'utilisation  du 
C'hoari.  Pour  la  sécurité,  les  gilets  présents  à  bord  sont  périmés  (des  devis  ont  été  
demandé) , Il faut une pompe à double effets. Un problème de charpente existe autour de 
l'étambrai. Il fait remarquer que l'utilisation du bateau, est double. Avec des adhérents qui 
ne sont pas amarinés, et où la sécurité doit être contraignante et des membres de l'asso, 
qui eux utilisent leurs bateaux, ou sont utilisateurs depuis lontemps du C'hoari, et donc 
plus à même de naviguer, dans l'esprit traditionnel de la Misaine. 
Si nous voulons capter de nouveaux adhérents,  nous devons être intransigeant sur la 
réglementation et la sécurité à bord.
Une demande auprès de la Mairie de La Forêt Fouesnant, sera formulée pour obtenir un 
espace, pour loger les gilets neufs entre deux navigations.
Une commission d'évaluation de l'état du bateau, est constitué: sont présents ( Michel 
Gourong, Philippe Harel, Claude Voldoire, Francis Mabile, Yves Leroy), il sera demandé 
l'expertise d'un charpentier de marine.

Vieilles Coques;  René  Arveuf est nommé coordinateur pour l'organisation des Vieilles 
Coques, entre l'association "La Misaine" et la Mairie de Concarneau.
Une réunion est prévue le 8 janvier à 18h, au Pole Nautique, entre des membres de "La 
Misaine"  et  l'association  du  "Marche  Avec"  pour  trouver  un  terrain  d'entente  dans 
l'organisation des Vieilles Coques....

Questions diverses;  
* Le Saint Maudet, son statut administratif est en voie de régularisation, nous allons en 
devenir propriétaire, pour l'euro symbolique. Notre Président a rencontré, le directeur du 
Chantier de l'Enfer à Douarnenez, endroit où se trouve actuellement le Saint Maudet. Le 
chantier serai intéressé pour une rénovation du bateau. Xavier Galès doit rencontrer le 
directeur, affaire a suivre !!
*  Francis  Mabile  et  Xavier  Galès,  se  proposent  d'effectuer  les  démarches,  pour  faire 
classer le C'hoari wan Dour en BIP.
*  L'association Paotred ar Vro de Penmarc'h souhaite un échange entre nos associations, 



pour constituer un document écrit, sur les canots à misaine.
*  Francis Mabile, rappelle que nous avons organisé un concours de photos, à l'occasion 
du rassemblements des Vieilles Coques 2015. Il souhaite l'avis du CA pour la composition 
des lots aux gagnants.
*  Le stock des vêtements de la boutique, de notre association sera évalué, lors de la  
prochaine réunion.
*   Il sera proposé aux adhérents, en début d'année, une galette des rois. Le lieu et le jour  
ainsi que l'heure seront communiqués avant la fin de l'année, aux membres.

Le Président.                                                                                                    Le Secrétaire.


