
Compte rendu du CA du 06/12/2014. Espace Paradis La Forêt Fouesnant.

Présents: Younn Delais,  Charles Marzin,  Xavier  Gales,  Elisa Hillion, Marie France Le 
Berre, Michel Gourong, Jean Michel Rospars, René Arveuf, Alexis Garo, Philippe Harel.

Excusé: Claude Voldoire.

Absent:  René Naviner.

Invité:  Alain Hienard.

Ouverture du CA, par le Président qui donne la parole à Monsieur Alain Hienard, Président 
du comité organisateur de la manifestation nautique " Les Vieilles Coques" à Concarneau.

Monsieur Hienard, après une présentation historique de la manifestation, nous fait part 
que son équipe du comité organisateur  et  lui-même, arrête l'organisation des "Vieilles 
Coques". 
L'association du "Marche Avec" a refusé de prendre la suite, après sollicitation du comité 
démissionnaire.
Monsieur Hienard, au nom du comité des "Vieilles Coques", est mandaté pour proposé à 
l'Association  de  la  Misaine  de  reprendre  le  flambeau.  Un  échange  a  lieu  entre  les 
membres du CA et Monsieur Hienard. Il nous informe que l'avoir financier est conséquent, 
qu'il sont en possession d'affiches qui se vendent très bien, de matériel pour l'organisation 
de la manifestation. 
Mais que le travail d'organisation doit se faire au moins  6 mois en avance, qu'un travail 
relationnel important, doit être entrepris de long mois en amont aussi. Bref il faut une à  
deux personnes dédiées à l'organisation,  et  uniquement à cela.  Traditionnellement les  
"Vieilles Coques" se déroulent la troisième semaine de juillet à Concarneau.
Le Président après avoir entendu chacun, fait voter les membres du CA, pour savoir si  
l'Association de la "Misaine", accepte d'organiser les "Vieilles Coques".
pour 9,  abstention 1 (JMR). Mais il  est décidé que la prochaine réunion du CA sera 
élargie a l'ensemble des membres de l'Asso, pour la présentation du projet. (réunion le 
samedi 10 janvier 2015 à 10h30).

Saint Maudet:   Une expertise sera faite cette semaine à Douarnenez avec des membres 
de l'Asso, sur le bateau, pour savoir s'y il est en état d'être restauré. Il semble que les  
papiers soient avec le dernier propriétaire.  

Tombola:  Une organisation de tombola, par une société qui propose les lots, les billets. 
l'Asso doit uniquement vendre les billets. 2 €, l'unité. Il est décidé de reporté la décision et 
d'exposer le projet aux membres, lors de la prochaine réunion du 10/01/15.

Pavillon:  L'association désire créer un pavillon où guidon, pour permettre de reconnaître 
les bateaux de la  "Misaine".  Un devis  a été présenté par une entreprise, le  prix TTC 
convient à l'Asso, Il faut définir un logo, symbolisant la Misaine et le Sud Bretagne. Accord 
de principe, mais présentation ausi le 10/01/15.

Blog de la Misaine:  Alexis Garo et Francis Mabile, travaillent sur la création d'un nouveau 
blog pour l'association, une maquette a été faite (beau travail). Le CA  encourage les deux 
membres de l'Asso, a peaufiné le projet, avec des rubriques qui présentent la Misaine et 
ses activités. 



Site internet  de la  ville  de Concarneau:  Il  sera demandé à la ville  de Concarneau de 
supprimer la page de la Misaine, sur le site internet de la ville de Concarneau. Il y a des  
erreurs, et le siège social de l'Association n'est plus à Concarneau.

Demande de Subvention: Pour l'année 2015, il est trop tard. Le trésorier a expliqué les 
raisons qui justifient une demande de subvention. Certains membres du CA n'y sont pas 
favorable à cette démarche, le débat est ouvert !!!

Bilan financier: Le trésorier a présenté le nombre de cotisants ce jour, il est de 35. Avec un 
avoir au compte courant de 1932€ à la date du CA.

Calendrier: Deux dates sont annoncées.

23 et 24 mai à Lesconil, organisé par Bad Lescon
31 juillet à Brigneau
La présence des misainiers est fortement souhaitée.

Le Président                                                                                                      Le Secrétaire


