
Compte-rendu du CA du 22/05/2015, chez le Président à Concarneau.

Présents:
Membres du CA: Michel Gourong, Xavier Gales, Marie France Le Berre, Charles Marzin, 
Elisa Hillion, René Arveuf, Jean Michel Rospars, Philippe Harel, Yves Delais.
Adhérent: Alain Hiernard.

Excusés: Alexis Garo, René Naviner.

Absent: Claude Voldoire.

Ouverture de la séance par le Président.

Escale C; Un bilan positif peut-être tiré des trois jours de présence de la "Misaine", au 
salon nautique de Concarneau, mais avec un sérieux bémol. 
Nous devons déplorer l'accident d'un adhérent à bord du C'Hoari.

-le bilan positif, de nouveaux adhérents, une bonne recette de la vente des objets, par et 
pour  la  "Misaine",  une  satisfaction  du  public  de  voir  et  de  pouvoir  évoluer  sur  deux 
misainiers, dans l'arrière port de Concarneau.

- le bilan négatif, la grave blessure de notre adhérent, qui est tombé dans le bateau , lors  
du rangement du C'hoari au ponton. Une discussion sur la sécurité, à bord du C'hoari s'est  
engagée. Le CA, a décidé de modifier les deux dromes, pour éviter tout d'accident. En 
urgence ils seront mis en sécurité.
D'autre part, il a été évoqué les poulies d'écoutes de la misaine. Elles sont dangereuses, il 
faut apporter des modifications, pour éviter aussi des accidents. Il est proposé: 
en bout d'écoute, un margouillet est épissé en cosse, on le frappe au point d'écoute par 
une manille textile, ou une manille rapide moderne, capelée en bout de l'épissure.  
C'est deux modifications à bord du C'Hoari, sont a faire le plus tôt possible.

Vieilles  Coques: Les démarches administratives  sont  positives,  nous avons toutes  les 
autorisations,  (des  visites  de  courtoisies  seront  effectuées,  pour  entretenir  de  bonnes 
relations).
Il faut demander une autorisation temporaire d'ouverture de bar, auprès de la Mairie de 
Concarneau,  (Xavier  est  en possession de gobelets).  Prendre contact  avec le service 
technique de la ville pour le matériel. Il est prévu de prendre une carte au magasin de 
vente en gros Promocash.
La prochaine réunion du CA sera consacré au Vieilles Coques.
Il  est important  que les adhérents de la  Misaine soient  présents pour aider à la 
réussite de la manifestation, avant, pendant et après le rassemblement.  

Pavillons: La commande est partie, nous attendons la livraison des pavillons.

Demande de classement BIP: Il est décidé de demandé le classement de C'Hoari wan 
Dour, en BIP  (bateau d'intérêt patrimonial). Le CA propose une démarche collective, pour 
obtenir  le  label,  c'est  a  dire  le  bateau  de  l'asso  +  les  propriétaires  qui  souhaitent  
entreprendre les mêmes démarches. Actuellement sept misainiers sont classés en BIP.

Blog: il est toujours en évolution, il est souhaitable que les adhérents s'inscrivent au blog. 
Il serait bien d'installer DOOBLE pour permettre les inscriptions des adhérents aux sorties 
du C'Hoari.



Questions diverses: Les conditions d'embarquement à bord du C'Hoari; 
- un chef de bord
- adhérent (combien à bord?) voire les conditions d'assurance.
- adhérent + ami d'adhérent (combien de fois, peut-il embarqué?)
- enfant non accompagné ? * uniquement accompagné d'un majeur.

La prochaine réunion du CA se tiendra le mardi 30 juin à 19h, chez Alain Hiernard, avec 
les anciens membres des Vieilles Coques.

Le Président.                                                                                                    Le secrétaire


