
Compte-rendu du CA élargi du 10/01/2015, Espace Paradis La Forêt Fouesnant.

Présents: 
Membres du CA;  Xavier Gales, Philippe Harel, Younn Delais, Alexis Garo, René  Arveuf, 
Jean Michel Rospars, Marie France Le Berre, Claude Voldoire.
Adhérents; Jean Bouchain, Jean Pierre Frangeul, Alain Hiernard, Josua Gourrong, Pierre 
Vandeschamps, Mario Le Leannec, Gaël Goderiaux Ledrus.

Excusés:
Membres  du  CA;  Charles  Marzin,  Elisabeth  Hillion  (pouvoir  à  Philippe  Harel),  Michel 
Gourrong.
Adhérents; Philippe Rouffiat, Jean Pierre Sionville, Ronan Rayer.

Absent:
Membres du CA; René Naviner.

Ouverture du CA par le Vice Président Xavier Gales, qui dirige les débats en l'absence du 
Président.

Vieilles Coques;   Parole est donné à Alain Hiernard, pour la présentation de l'historique de 
la fête des Vieilles Coques à Concarneau. Fêtes que Alain Hiernard préside, il informe 
l'assemblée que son comité  a décidé  d'arrêter  l'organisation de cette  manifestation.  Il  
présente les avoir du comité, 
4000€ en compte, 
1000€ en stock de produit qui peuvent être vendus le jour du rassemblement, 
un barnum de 4m par 8m.
Alain propose de continuer les démarches administratives pour la future fête, ainsi que 
quelques membres de l'ancien comité, si la Misaine décide de prendre la suite.
Un tour de table est effectué, ou chacun donne son avis, ou pose des questions. Il est 
procédé au vote, avec la question suivante, la Misaine doit-elle prendre l'organisation des 
Vieilles Coques.
Pour    13,      Abstention   3
Quatre membres de la Misaine acceptent de s'occuper de l'organisation, avec les anciens 
membres du comité organisateur.
Jean Pierre Frangeul, René Arveuf, Younn Delais, Claude Voldoire.
Il  est  demandé  au  comité  des  Vieilles  Coques  de  dissoudre  l'association,  pour  de 
questions juridique,  et  l'association de la  Misaine organisera une assemblée générale 
extraordinaire, pour inscrire dans les statuts, l'organisation des Vieilles Coques.
D'autre part le nom de la manifestation restera "Les Vieilles Coques", et la prochaine 
édition aura lieu le 11 juillet 2015.

Tombola;   Il est décidé d'abandonner le projet de tombola.

Pavillon;   Alexis Garo, fait une présentation du projet. Il est décidé que le pavillon fera 
45cm sur  30cm, le  logo de l'association sera situé au milieu du pavillon.  Alexis  Garo 
présentera le projet définitif, avec les devis des entreprises lors de la prochaine réunion.

St  Maudet;    Son  état  permet  une  restauration,  attendons  un  signe  des  nouveaux 
acquéreurs de Groix !!!

Blog de l'Association; un groupe de membres de l'association, doit aider Alexis et Francis 
a finaliser  le blog. Les informations seront donnés par Francis et Alexis  suivant l'évolution 



du projet.

Questions diverses;  
*Quatre misainiers se trouvent au Chantier du Moros à Pont l'Abbé. un est bon état, un 
autre est pas mal !!!!   les deux autres sont a restaurer.

*Il est prévu le carénage et le calfatage du C'hoari wan Dour courant du mois de mars 
2015, sans doute la 12e et 13e semaines, au chantier Louëdec à Port la Forêt.

*La prochaine réunion se déroulera le samedi 7 février 2015, Espace Paradis à La Forêt 
Fouesnant.

*Le trésorier informe l'assemblée que le solde a ce jour est de 1955,79€ .
Et le nombre d'adhérents est de 37.

Le Vice Président                                                                                                le Secrétaire


