
Compte-rendu du CA du 19/03/2016. Espace Paradis à La Forêt Fouesnant.

Présents: Xavier Galès, Younn Delais,  Francis Mabile,  Marie France Le Berre, Michel 
Gourong, René Arveuf, Claude Voldoire, René Naviner, Jean Michel Rospars, Elisa Hillion,  
Philippe Harel.

Absent: Alexis Garo.

Saint Maudet; 
Le Président de l'asso, a reçu un projet de convention de la part de la FRCPM (atelier de 
l'Enfer),  pour  la  rénovation  du  Saint  Maudet,  bateau dont  nous sommes propriétaire, 
depuis quelques temps. Le montant du projet est évalué entre 20 000€ et 25 000€ (l'achat 
du bois uniquement, la main d'œuvre est gratuite) mais les travaux sont étalés sur 3 à 5  
ans, avec des annuités de  3 000€ à 4 000€.
Un tour de table est effectué, les avis sont formulés. Il  est  mis au vote, un projet  qui  
consiste,  dans  l'acceptation  de  la  rénovation  du  bateau,  si  nous  obtenons  des 
subventions, auprès des institutions municipales, départementales et régionales. Sinon 
l'association ne s'engage pas dans la convention avec la FRCPM. la durée de ce projet 
est tributaire des fonds que nous obtiendrons.
Le projet est accepté par 9 voix pour, 1 voix contre et une abstention.
Une  commission  pour  constituer  les  dossiers  de  demandes  de  subvention  est  créée 
(responsable X Galès).   

C'hoari wan Dour; 
La date du carénage et des travaux sur le bateau n'est pas fixé. Par contre nous savons 
ce qui faut remplacer où modifier. Voici la liste, qui peut être modifiée.
*commande d'inverseur a changer.
*étambrai a solidifier.
*chaine de mouillage a vérifier.
*installation d'une pompe double corps.
*gilets de sauvetage a changer, vérification générale a revoir.
*carénage.

Vieilles Coques;
René Arveuf, fait un compte-rendu de la dernière réunion, et présente un souhait pour la 
réussite des Vieilles Coques. 
Que à la prochaine réunion préparatoire, un responsable des achats, un responsable de 
l'accueil  des  bateaux,  un  responsable  du  matériel,  un  responsable  de  la  cuisine  soit 
nommé dans chacune de ces commissions.
D'autre part un démarche sera faite auprès de chacun des annonceurs.

Paotred ar Vro;
L'association des "Paotred ar Vro" de Kérity, va émettre un livre sur les manœuvres  de 
misainier  en  français  et  breton,  et  recense  les  misainiers  en  état  de  naviguer  où  en 
rénovation. La "Misaine" va leur communiquer les informations en sa possession.

Questions diverses; 
Un possible acquéreur s'est inquiété de "Bijou Bihen"
Francis Mabile est à la recherche des vieilles archives.
La "Misaine" souhaite un suivi avec les adhérents qui rénovent leur bateau.
Le Président                                                                                                    Le secrétaire


