
Compte-rendu du CA du 30/06/2015, chez Alain Hiernard, 7 rue Alfred Leray à 
Concarneau.

Présents:
Membres du CA: Claude Voldoire, Philippe Harel, Alexis Garo, Yves Delais, René Naviner,
Charles Marzin, Jean Michel Rospars, René Arveuf, Elisa Hillion.
Adhérents: Jean Pierre Frangeul, Alain Hiernard.
Intervenants: Marie Paule Hiernard, Suzanne Le Guen, Jean Michel Le Guen.

Excusés: Michel Gourong, Marie France Le Berre, Xavier Gales.

Ouverture de la séance par Charles Marzin.

trésorerie; Le trésorier fait un point sur le bilan comptable à cette date, qui est sain. Mais 
regrette que les dépenses soient largement dépassées, par rapport au budget prévisionnel 
pour l'entretien du C'hoari .

Vieilles Coques; Il est décidé de dédier la 40e édition des Vieilles Coques à Jean Jacques 
Guillou. Fondateur emblématique du rassemmblement. 

A ce jour, nous ne savons pas le nombre de bateaux participant. Mais tablons sur 150 
personnes au repas des équipages. Il est souhaitable que le bateau de l'asso soit présent 
le vendredi après-midi.
Le samedi, les bateaux quitteront le port  vers 11heures,si  possible à la voile,  pour se 
rassembler entre le quai nul (phare de la Croix) et le Cabellou. Vers 12 heures, début de la 
navigation. Les limites de la parade sont les balises existantes, d'accès au port.
Le retour au port se fera au alentour de 17 heures.
Il est décidé de rappeler aux propriétaires de bateaux la date, et la possibilité de s'inscrire  
aux Vieilles Coques, avant le 7 juillet. Ce rappel se fera par mail.

Une invitation a la remise des prix, sera adressée aux élus, ainsi qu'aux partenaires, et a 
la famille de Jean Jacques Guillou.
Une visite au Chasse-Marée, pour remise de lots, est prévue avec Alain Hiernard, qui 
souhaite être accompagné par un membre de la Misaine.  

Organisation de la préparation du rassemblement:

*Ouverture d'un compte chez Promocash. Achat de produits culinaires et d'ustensiles pour 
le repas du samedi.  Location de couverts  chez Loc réception,  toujours pour le  repas.  
{Jeudi, Charles et Jean Michel.}

*achat de soupes de poissons chez Burel {Alain et René Arveuf.}
 
*achat du thons, chez Tallec, 150 parts {Jean Michel Le Guen}

*achat du vins au Cave du Moros, 2  cubis de vin blanc de 10l: 2 cubis de vin rosé de  10l:  
3 cubis de vin rouge de 10l. {Claude Voldoire}

*les courses le samedi en de matinée, chez le Leclerc, serons faîtes par { Youn et Jean 
Michel} 



*futs de bière, et tireuse, deux solutions: {René Naviner prospecte Chez Tri Martolod , 
René Arveuf à la Britt}, les paris sont ouverts..........

*René Naviner s'occupe des extincteurs avec la société Basset.

*Demande de matériel auprès de l'asso des Filets Bleus. {Jean Michel} 

Il est souhaitable d'accueillir les bateaux le vendredi soir, sur le ponton, avec un pot de 
bienvenue. (il faut des bénévoles)

Pour la mise en place des chapiteaux, et des tables et chaises, le samedi matin, il nous 
faut 6 bénévoles. 

Pour  l'apéritif  du  samedi  soir,  il  faut  préparer  des  toasts,  6  bénévoles  seront 
nécessaires. vers 18h le samedi.

La réussite des Vieilles Coques, est une œuvre collective, nous avons besoin de 
tout le monde, pour en faire, un beau moment.
Nous comptons sur les membres de la Misaine, pour cette histoire.

Questions diverses: 
La fête de la misaine se tiendra le 15 août au Vieux Port à la Forêt Fouesnant. De plus 
informations seront données plus tard.

Le  président  souhaite  que  le  C'hoari  wan  dour  soit  a  couple  avec  son  bateau  à 
Concarneau, pendant l'été. Il va entreprendre les démarches auprès de la CCI.

Le secrétaire                                                                                            le secrétaire adjoint


