
Compte-rendu du CA du 04/08/2015, salle de Croas Prenn à La Forêt Fouesnant.

Présents:
Membres du CA: Elisa Hillion, Marie France Le Berre, Claude Voldoire, Michel Gourong, 
Youn Delais, René Arveuf, René Naviner, Alexis Garo, Philippe Harel, Xavier Galès, Jean 
Michel Rospars.
Adhérent: Alain Hiernard.

Excusé: Charles Marzin.

Vieilles Coques;  2015,a été une année de transition, entre les ex membres des Vieilles 
Coques, et l'association de "la Misaine". Ce travail conjoint, a permis la réussite de cette 
édition, avec la satisfaction des équipages.
Mais, pour l'année 2016, "La Misaine" doit seule assumer l'organisation, et la réussite du 
rassemblement,  certains  doutent  de  notre  capacité  a  assumer  l'organisation  de 
l'évènement. Pour lever les doutes, il faut plus de bénévoles de "la Misaine",   (avec peut-
être l'aide de certains ex membres des Vieilles Coques ?).
A la prochaine AG, sera évoqué l'organisation des Vieilles Coques, avec création d'une 
commission d'organisation, avec un responsable.
Il est aussi proposé, de trouver une ou plusieurs petites animations, dans et sur le port 
entre le moment du départ des bateaux, et leurs retour.
Le bilan financier des Vieilles Coques, sera présenté après le payement des dernières 
factures.

Fête de "La Misaine"; Elle est fixée le 15 août, au Vieux Port à La Forêt Fouesnant, en 
soirée. Pleine mer à 18h15, coëff 86.
Il faut des volontaires pour installer le barnum, et préparer le repas. Il sera demandé 12€ 
par convives.

Pavillons; Ils sont arrivés, avec beaucoup de péripéties. Il est suggéré de les vendre 15€ 
aux adhérents, et 20€ au public.

Forums des associations; Nous nous sommes pris trop tard pour celui de Concarneau, 
noua avons annulé notre présence.
Nous serons présent à celui de La Forêt Fouesnant, de 14h à 18h le 5 septembre 2015. Il  
est prévu des supports pour présenter le but et la vie de l'association.

Questions diverses;
a) Le bateau de l'asso sera basé au port de Concarneau, tout le mois d'août, au ponton  
prés de celui de Michel, notre Président. 

b) La demande de BIP pour les bateaux { C'hoari, plus les bateaux de propriétaires } sera 
traité cet hiver.  

c) La question d'un hangar, pour la " Misaine" se fait de plus en plus pressente. {pour  
ranger le matériel, et pour la rénovation des bateaux}. Il faudra trouver une solution assez 
vite !! 

Le Président                                                                                                      Le Secrétaire


