
Compte-rendu du CA du 20/03/2015, Salle de Croas Prenn à La Forêt Fouesnant.

Présents:
Membres du CA; Michel Gourong, René Arveuf, Xavier Galès, Alexis Garo, Claude 
Voldoire, Younn Delais, Elisa Hillion, Philippe Harel, Jean Michel Rospars, René Naviner.
Adhérents; Alain Hiernard, Jean Pierre Frangeul, Jean Pierre Sionville.

Excusés:
Membres du CA; Marie France Le Berre, Charles Marzin.

Ouverture du CA par le Président, Michel Gourong.

Il informe les membres présents, que deux misainiers sont sous les hangars du chantier 
Louedec à Port La Forêt.  DIXI à René Arveuf, et  C'HOARI WAN DOUR, le misainier de 
l'asso. La liste des travaux sur le misainier de l'asso est établi,  après un examen des 
experts, (de l'asso).

Nettoyage intérieur, extérieur de la coque. 
Vidange du moteur, dépose du moteur avec pose de silent bloc sous les pattes du moteur, 
refaire le coffre moteur.
Refaire les violons babord et tribord.
Changer les jambettes.
Refaire l'emplanture du deuxième mat.
Ré ouvrir les anguillets.
Refermer, le safran.
Le calfatage.
Peinture, sous marine, et œuvre morte.
Vérification du matériel de sécurité.

Vieilles Coques; Le Président donne la parole à Alain Hiernard, qui informe l'assemblée, 
que l'association des "Vieilles Coques" a été dissoute le 28/02/2015. Qu'il en a été nommé 
liquidateur.  Lors de l'assemblée générale extraordinaire  des "Vieilles Coques",  il  a  été 
décidé d'attribuer 1000€ à la SNSM, que le reste des actifs des "Vieilles Coques" sera  
attribué à l'association de la "Misaine", qui c'est engagé a continuer l'organisation de la 
fête des "Vieilles Coques".
La prochaine fête se déroulera à Concarneau, le 11 juillet 2015.
La commission de la "Misaine", qui a en charge l'organisation des "Vieilles Coques", avec 
Alain Hiernard, informera le CA et les membres de la "Misaine", au fur et à mesure des 
préparatifs. Avec des réunions préparatoires.

Pavillon; Il est décidé de commandé 50 pavillons, pour le mois de juin 2015, à la société 
Dejean Marine à Bordeaux. Il reste la couleur rouge a travailler, (plus foncé).

Blog; Il est en ligne; voici l'accés.

http:// lamisaine.eklobog.fr
contact mail: redaction.lamisaine@gmail.com

Il en coutera 60€ annuel à l'association, pour le nom du domaine.
Le blog doit être alimenté régulièrement, par des photos et des textes, nous comptons sur 
les adhérents..... le comité de rédaction est composé de Michel, Jean, Alexis, Charles et 
de Francis.



Il est d'autre part, décidé d'établir un lien entre facebook et le blog, et vice versa.  

Questions  diverses; Elisa  Hillion  informe,  que  l'association  des  plaisanciers  du  Belon 
organise,  le  26  juillet  un  rassemblement  d'(OFNI)  objet  flottant  non  identifié.  Les 
organisateurs  souhaitent  la  présence  de  misainiers.  Le  30  juillet  à  Brigneau une fête 
nautique, sera organisé, (notre trésorier en est le Président). Elisa et Philippe compte sur  
la présence de 10 misainiers. La participation aux deux fêtes est possible, les dates sont 
proches et les deux rias aussi. Les mouillages de bateaux seront organisés entre les deux 
rassemblements.

Xavier Galès, a redit l'intérêt de la démarche pour inscrire les bateaux en (PIB).

Quatre membres de l'asso se sont portées volontaires, pour être chef de bord, sur C'hoari 
wan Dour. Claude Voldoire, Ronan Bécam, Alexis Garo, René Naviner. La première sortie 
pour la prise en main du bateau, sera le mercredi 06 mai, la seconde le mercredi 27 mai. Il  
est prévu une formation de sécurité à bord.
Si des adhérents sont désireux d'être chef de bord, S'inscrire auprès de Xavier Galès, 
Tel: 06 63 77 33 87

L'association,  a  formuler  une  demande  de  stand,pour  la  manifestation  Escale  C à 
Concarneau, 1, 2 et 3 mai. La présence de quelques misainiers est souhaitée. (si nous 
obtenons un stand).

La communication du trésorier: 
40 adhérents

1711,41€ sur le compte courant
7475€ sur le livret

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 22 mai 2015.

Le Président                                                                                                      Le secrétaire
 

 


