
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association de la Misaine
Le 25/10/2014 à La Forêt Fouesnant

Introduction de l'AG par le Président, en rendant hommage à Yann Le Berre, 
qui est décédé dans le courant de l'année.

Rapport moral du Président

*activité de "La Misaine" pendant l'année.
  
-Merrien, trop peu de bateaux, merci à Annika de nous recevoir au Penty.
  -Lancement du Tam ha Tam à Lesconil le 27/28 juin,misainier neuf de 9,40m 
construit par Vincent Scuiller .
  -Fête de la Belle Angèle à Pont Aven.
  -Les 80 ans de Biche à Groix et Lorient.
  -Les Vieilles Coques à Concarneau.
 -Temps-Fête  à  Douarnenez;  montée  du  C'hoari  wan  Dour  le  week-end 
précédent, départ le vendredi 18/07, escale à Lesconil.  Le 19/07 Lesconil/Sein 
et le dimanche 20/07 Sein/Douarnenez, avec le C'hoari au ponton dans l'avant 
port. Sortie tous les jours du rassemblement, (avec passagers). Lundi 28/07 
retour vers le sud, avec escale à Sein, nous retrouvons l'Ange Gardien, Enez 
Glaz, Plijadur et le Marche Avec. Retour sur La Forêt Fouesnant au portant.
  - Pas de bateaux cette année à l'Ile Tudy.
  - Petite fête de la Misaine, à la vieille cale de La Forêt Ft. Nous avons dégusté 
un excellent ragout de thon à la groisillonne, préparé par Michel.
  - le 2e week-end de septembre, Pardon de Landriot auport du Belon; Ronan, 
Elisa Philippe et Gael y ont participé.
  Nous avons tenu un stand à Temps-Fête de Douarnenez. Nous remercions très 
particulièrement Danyelle, (excellente vendeuse de nos tee-shirts et polos. Nos 
remerciements vont aussi, à Michel, Mari-Ketta, Youn, et Xavier qui ont été 
présent les 4 jours de la fête.

*Nos participations avec les autre associations.
  -Filière; après le remplacement des 2/3 des chaines montantes, par notre 



plongeur (Jean Bouchain), quelques travaux restent à y faire. Nous n'avons pas 
payé pour le moment notre cotisation de 40€
  - L'association Gwalarn, en très grand sommeil, de la part d'une très très 
grande inertie de la municipalité de Concarneau.

*C'hoari, bien opérationnel cette année. L'an prochain une mise à sec de deux 
semaines serait utile pour les travaux d'entretien.
 
  -fixation des violons.
  -peinture 2 couches sous-marine.
  -remplacer les 4 bites d'amarrage.
  -mastiquer les œuvres mortes.
  -refaire les anguillets de la partie arrière.
  -soulever le moteur, pur y installer des silent-bloc.
  -son poste de mouillage a été changé du n° 22 au n° 02, merci à la capitainerie.
  -l'an  dernier,  il  avait  été  évoqué  des  sorties  du  C'hoari  sans  avertir  les 
responsables  (cette  année,  le  Président  et  Claude  Voldoire).  Des  faits 
similaires  se  seraient  passés  cette  année  en  semaine.  Elles  ne  seront  plus 
tolérées et les sanctions prévues aux statuts et règlement intérieur seront 
appliquées.  (  le  C'hoari  est  à  la  disposition  des  membres,  à  condition  d'en 
avertir le responsable du bateau, et d'avoir un chef de bord agréé.)

*Souhait.

  -Formation à partir du début de saison: (mi-avril/début mai) sorties dans le 
milieu  de semaine.  Avec la  formation de chef de bord;  manœuvre;  point de 
navigation côtière; matelotage; nœud; usage des nœuds; surliure; épissure. Il 
serait bien de coordonnée nos sorties avec le Marche Avec.

*Nouvelles des bateaux à restaurer.

  -RAF, il faut trouver un nouveau hangar, pour le restaurer.
  -Soutien de Famille, nous est passé entre nos mains.
  -Bijou Bihen attend un nouveau propriétaire.
  -Il y a deux bateaux à Pont l'Abbé (à surveiller). Lesquels ?
  -le sister ship du bateau de Michel attend un propriétaire (chantier Canévet à 
Saint Guénolé).

*Questions diverses.



Rapport financier du Trésorier

Dépenses 2014

Assurances 630,00 €

repas AG 528,00 €

travaux canot association 650,00 €

achat plate 50,00 €

achat tonnelle 180,00 €

transport canot 300,00 €

EDF 103,00 €

Fête du vieux port 355,00 €

Total 2 796,00 €

Recettes 2014

cotisations 1 260,00 €

repas AG 612,00 €

remboursement prêt membres 480,00 €

ventes produit misaine à Douarnenez 881,00 €

Fête du vieux port 440,00 €

Total 3 673,00 €

solde à la fin de l'exercice 877,00 €

Approbation des rapports moraux et financiers par l'Assemblée.

*Renouvellement du conseil d'administration.
 
 -tiers sortant, René Naviner,  René Arveuf,  Philippe Harel,  Claude Voldoire, 
tous candidats au renouvellement de leurs fonctions, réélus a l'unanimité.
  -démissionnaires, Jean Mevellec, Jean Bouchain, Yann Le Berre (décédé).  
  -nouveaux candidats, Charles Marzin, Alexis Garo, Jean Michel Rospars.



Elus a l'unanimité.l

*Composition du nouveau bureau de l'Association de la Misaine.

Président:  Michel Gourong     mail: michel.gourong@gmail.com 
tel: 0685997684
Vice Président:   Xavier Gales
Secrétaire:  Jean Michel Rospars     mail: jean-michel.rospars@wanadoo.fr
tel: 0298572175
Trésorier:   Philippe Harel     mail: philippeharel@orange.fr
tel: 0298396191     /    0664770125
Secrétaire adjoint:  Charles Marzin
Trésorier adjoint:   Marie France Le Berre

Membres  du  conseil  d'administration:  René  Naviner,  René  Arveuf,  Claude 
Voldoire, Elisa Hillion, Gilbert Guillou, Claude Rousselot. Younn Delais. 


