
Compte rendu AG Tri Martolod 25 Octobre 2015

Le mot du président
(super discours), l'AG est ouverte.

les bilans de l'année (sorties, travaux, finances, cotisations …)

Mouette .

Entretien courant pont et peinture

Mât : restent les ferrures à faire et finaliser (Laurent B?)

Moteur : chantier à reprendre (voir plus loin)

Pièces à acheter 

(la culasse et les injecteurs sont chez Alain)

Pourrait sortir avec une annexe à moteur en lamanage (cf annexe manu à retaper)

Canot  

peinture, 

reste à faire :

pas de liston posé

tableau arrière à terminer.

(petit chantier à terminer : chef de chantier clément  B.? , asso bastingage?)

Toutouic   :

sorties au mois de mai, et plusieurs sorties à l'auberlac'h

Il a une remorque avec possibilité de mobilité. (ex : projet godille au conquet à port escale ?)

actuellement goéland est basé à l'auberlac'h, près de chez son quirataire

Dom Michel :  

1 aller-retour à porspaul
fer de quille a été changé, prêt début juillet seulement
démâté et hiverné fin octobre derrière la passerelle

Goéland   : 



Chantier en cours. Date espérée pour cet été, avec visite possible du chantier durant port escale (si 
possible)
tableau arrière ok
safran en cours
plat bord à tiroir peut reprendre
bordés à reprendre

Il a manqué du bois courbe pour avancer sur le Goéland (approvisionnement à terminer)
Goéland invité à l'auberlac'h dès qu'il sera sur l'eau !

Bilan     Financier :
la subvention mairie a baissé (lié au nombres d'adhérents ? À l'activité de l'asso?)
Christophe a lancé la demande de subvention BIP, pas achevé : Christophe passe le dossier à Daniel

proposition de vote : répartition de la moitié du solde association aux comptes bateau, sur la base de
la longueur des bateaux : adopté à l'unanimité.
Idem pour le futur don Kan Yaouank.
Relance commande des pièces moteur : Christophe + Manu meccano

assurance : daniel (à partir de la dernière quittance) relance l'assurance pour récupérer les conditions
particulières de l'asso (pour analyse par xav)

 
Besoin d'un calendrier des travaux.
Redémarrage du chantier Goéland:dates  à fournir par Dom Christophe Manu avant la fin du mois 
de novembre.
Manu mécano pourrait prendre en main le chantier moteur, lorsqu'il sera dispo, et si les pièces sont 
commandées. Voir si un autre atelier pourrait être mis à disposition.

Fleur des abers : .
ràs

Don en accastillage :
Merci à Haude et JR pour le don, à bientôt dans la région !

Renouvellement de bureau

(adresse asso plus en phase avec JORF, changement bureau, nouveau président) 

à refaire.  
Domiciliation de l'asso à venir 6 chemin des Lavandières, Kervidré, 29217 Le Conquet

Nico est candidat pour 2017 (rappel de scoop!)

Calendrier 2015-2016 ( Projets, travaux, …)
Goéland     : travaux 

Mouette :  
Moteur à faire avancer en parallèle.

- pont avant entre membrure 4 et 5



- plat bord à tiroir
- partie pourrie contre bordé
- arcasse
- bordés pin jaune
- mât et haubans
- calfatage de la râblure
- remplacer la crépine
- saturateur plat bord

Toutouic : 

questions diverses... 

don Kan Yaouank

Yann (secrétaire Kan Yaouank) n'a pas finalisé le transfert, Daniel le recontactera pour la suite.
Valeur approximative du don 1600 €
à répartir entre les 4 bateaux actifs

Idées : 
• concert pour la fin de restauration du Goéland été 2015 ? 
• prochaine AG ?

Numériser K7 et enregistrements vidéo

Rappel : des dons à l'association pourraient se faire par le biais de la Fondation du Patrimoine.

Démarche à faire : se faire classer BIP (Bateau d'intérêt Patrimonial) permet de recevoir des 
subventions. Infos à retrouver par Christophe. (coût ~ 50 €) À priori ok pour Goéland, Mouette, 
Toutouic, (demander à Dom Michel) 

association Bastingage : 

montée autrefois par Nico pour mobiliser des personnes autour d'un projet de restauration de 
bateaux bois. Nico les recontacte pour voir ce qu'on peut faire en commun. (participation aux 
chantiers, fusion des associations?)

Présentation de Yoann, asso bastingage. 15 personnes, cherche du travail pratique pour motiver les 
équipes.
L'asso bastingage prend 4-5 cotisations TM 

Pascal : relancer les appels de cotisation dans le mois

Alain s'est vu proposé un misainier à restaurer (Douarnenez)

Contact asso Morbihan 

concernant infos techniques Goéland pour restauratio d'un goémonier de même taille. Mettre à jour 
le site ? (Christophe envoie les docs à Daniel pour mise en ligne)

Projet accueil escale Brest 2016 au Conquet

Philippe Carrere , Brest evenements nautiques. Brest 2012., 2016



avec Didier Ragot (second de Kersauzon)
projet port d'escale avant brest 2016,  et port de la rade avant et pendant la fête.
À Brest à partir du 13 juillet (port escale avant le 13)

dates possibles samedi 9 juillet → mardi 12 juillet.
Sous réserve du décalage de date de la fête de la SNSM
propositions :

• taxi boat à la godille (canot asso, canot manu plastique, toutouic, mab, ...)
• accueil des équipages
• voiturage des équipages
• course de godille
• cachoutage des voiles
• visite de chantier Goéland

Brigitte aurait besoin de coup main la semaine avant le 9-10 juillet avant pour organiser
dom à priori dispo avec priorité sur chantier du goéland
alain partant we et semaine avant si dispo
christophe godille transport aménagement port organisation régate
vincent pas dispo
nico du 8 au 12
daniel au moin le we
xavier we ok, congés à voir
manu we avant 
pascal laurent à voir (à priori pas dispos)

contacter SNSM et mairie pour déclaration d'intention : daniel

Proposition de relancer une opération T-shirts.+ autocollants : 

Vincent se renseigne sur les devis
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