
Compte-rendu du CA du 07/02/2015, Espace Paradis, La Forêt Fouesnant.

Présents:
Membres du CA ; Gourong Michel, Le Berre Marie France, Harel Philippe, Arveuf René, 
Garo Alexis, Rospars Jean Michel, Marzin Charles, Gales Xavier, Naviner René, Delais 
Yves.
Adhérent; Bécam Ronan.

Excusés: Voldoire Claude, Hillion Elisabeth.

Ouverture du CA par le Président, Michel Gourong. 

Vieilles Coques; 
René Arveuf, communique que le groupe de 4 membres de la Misaine, qui doit assurer le 
lien entre le comité des "Vieilles Coques", et la Misaine, est dans l'attente du retour d'Alain  
Hiernard de ses vacances. René Naviner se propose dans le groupe des membres de la 
Misaine, pour l'organisation des "Vieilles Coques".Accepté avec plaisir.
D'autres part, l'asso prendra conseil auprès de l'Espace Associatif et de Madame Christine 
Gruber. Pour s'assurer de la légalité de l'organisation de la fête des "Vieilles Coques", par 
l'association de la Misaine. Pour cette année, l'organisation s'appuiera sur son article  2, 
paragraphe b,et de son article 7, de ses statuts.

Pavillon; 
Alexis Garo présente un devis pour 50 pavillons, à 475€ HT. Charles Marzin  propose de 
prendre contact, avec des connaissances pour obtenir des informations, sur une autre 
entreprise.  Au prochain CA, une décision sera prise.

Blog; 
Il  n'est  plus  en  ligne.  Il  faut  constituer  une  équipe  de  rédaction,  pour  l'alimenter 
régulièrement, avec des textes et des photos. Alexis Garo, Francis Mabile, Charles Marzin 
et Michel Gourong se proposent pour débuter le blog. Mais l'équipe est ouverte à tous.

C'hoari wan Dour; 
Il  sera sorti  de l'eau,et  les travaux seront  effectués entre le  21 mars et  le  3  avril.  Au 
chantier Louedec à Port la Forêt. 
                                                Nettoyage coque intérieur, extérieur.
                                                Réfection des bites d'amarrage.
                                                Fixer les violons.
                                                Refaire le calfat.
                                                Pose de silent bloc.
                                                Réfection des anguillers     
Un  calendrier  sera  établi,  avec  planning  pour  permettre  une  présence  régulière  des 
adhérents sur le chantier.
Le trésorier, budgétise une somme de 700€ , pour l'ensemble des travaux, et location de 
hangar.                      

Questions diverses; 
Xavier Gales invite les propriétaires de misainiers, a entamer les démarches pour classer  
leurs bateaux en BIP, (bateau d'intérêt patrimonial).
Un appel est lancé aux adhérents, pour la désignation de chefs de bords sur le C'hoari.
Une démarche sera entreprise auprès de l'Association "Le Marche Avec", pour organiser 
des sorties communes le mercredi. Avec,peut-être la possibilité pour les adhérents des 



deux associations, d'embarquer sur l'un où l'autre bateau ........ A suivre !!
Le CA souhaite que des informations, sur l'activité de l'association soit diffusé dans la 
presse.

Le trésorier communique les comptes de l'association, le jour du CA:
40 adhérents

compte-courant: 1959,01€
livret: 7475,15€

Calendrier;
Voici les dates des manifestations de 2015, que nous possédons.
mai:      

14 mai              Merrien
                                                  23 et 24 mai         Lesconil
                                                 11 au 17 mai         Golfe du Morbihan
juillet:
                                                  2 au 5 juillet         Entre Mer et Terre Morlaix
                                                     11 juillet            Vieilles Coques Concarneau
                                                     30 juillet            Brigneau
août:
                                                       1 août  ?         Ile Tudy
                                                     15 août             La Forêt Ft où Filet Bleu Concarneau  
                                                29 et 30 août         La Belle Angèle Pont Aven
septembre:
                                                 6 septembre         pardon de Lanriot Riec / Belon

le Président                                                                               le secrétaire

       

PS: la prochaine réunion se tiendra, le vendredi 20 mars à 18h, salle de Croas Prenn à
La Forêt Fouesnant.


