
Compte-rendu du CA du09/10/2015, salle de Croas Prenn à La Forêt Fouesnant.

Présents:
Membres du CA: Garo Alexis, Delais Younn, Naviner René, Hillion Elisa, Le Berre Marie 
France, Gourong Michel, Arveuf René, Rospars Jean Michel, Galès Xavier. Harel Philippe.

Excusés: Charles Marzin.

Absent: Voldoire Claude.

Ouverture du CA par le Président, qui estime globalement positif le bilan de la saison. Le 
bateau de l'association est sorti plus souvent que la saison précédente. Avec quelques 
regrets, n'avoir pas mis en place des sorties régulières, au moins un jour par semaine. La  
difficulté, pour les adhérents de s'inscrire quand des sorties sont programmées. 
Nous sommes bien en peine de chiffrés le nombre de sorties  du C'hoari, car le carnet de 
bord n'est pas rempli. Il faut que les chefs de bord est le réflexe de  remplir le carnet 
de bord à chaque utilisation du bateau.

Dans une discutions informelle entre un membre du CA de la Misaine, et un membre du 
CA du  Marche  Avec,  l'idée  d'associer  les  deux  assos  pour  l'organisation  des  Vieilles 
Coques, a été évoqué, réflexion pertinente ! affaire a suivre. 
Pour  le  prochain  rassemblement  des  Vieilles  Coques,  il  faut  définir  une  date  le  plus 
rapidement possible. Le jour de l'AG ?? 

Une demande d'augmentation de cotisation, a été formulé. L'avis du CA est partagé sur 
cette suggestion. Par contre une participation de 15€, pour une sortie découverte sur le 
bateau, semble plus pertinent à certains. Les deux propositions seront soumises en AG.

Il est demandé, de solliciter des devis auprès de différentes compagnies d'assurances, 
pour  l'asso  et  le  bateau.  En  fonction  des  éléments  fournis,  un  choix  sera  fait  pour 
déterminer l'assurance de l'association.

La date de prochaine Assemblée Générale, est le vendredi 30 octobre 2015, à 18h30. Le 
lieu n'est pas encore déterminé. Un repas sera servi à l'issu de L'AG, le prix n'est pas 
établi, nous n'avons pas tous les éléments, pour le définir.

Tiers sortant pour l'année 2015. Marie France Le Berre; Xavier Galès.

Le Président.                                                                                                     Le Secrétaire


