
Compte rendu AG Tri Martolod 12 Novembre 2016

Le mot du président

Arrivée d'un nouveau bateau 'barr avel' dans l'association (Gildas nous rejoint)

rappel sur les cotisations : les cotisations tardives ne couvrent pas l'assurance sur l'année en cours

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

Bilan escale Brest 2016 au Conquet

La Mouette, Dom Michel, Toutouic ont participé en rade et à la fête
Bonne navigation sur la Mouette, escale à l'Auberlac'h
Navigation à la voile principalement

Dom Michel sur la fête, balade dans les bassins au moins 1 fois par jour, pendant les 6 jours

Toutouic sorti tous les jours, l'Auberlac'h - ile ronde et retour

Bilan positif 

Port Escale le Conquet
accueil et lamanage pour un bateau invité
cachoutage a attiré beaucoup de monde présent à la fête sur le quai
ambiance très sympa

Mouette .

3 sorties dans l'année, à la voile dans de bonnes conditions de temps

Sortie à Camaret

Entretien courant pont et peinture

Mât : le nouveau mât et ses ferrures (merci Laurent) sont en place, l'ancien en morceau (2m40 à 
3m) pour réutilisation éventuelle

Haubans neufs posés

Moteur : chantier à reprendre (voir plus loin)

Pièces à acheter 

Canot  

annexe plastique mis en état pour lamanage (sortie de la Mouette du port)

Toutouic   :



2 nouveaux équipiers motivés sur Toutouic
Dom Michel :  

carénage fait par les quirataires

Goéland   : 

travaux assez bien suivis au début
limité depuis l'été par manque de bois

recherche active de bois courbe pour le Goéland
tests en lamellé-collé pas concluant

idée : se greffer sur une commande d'un chantier comme le Guip
eaux et forêt , ONF : à contacter 
ville de Brest : Nico connaît quelqu'un

Barr Avel
 4m70 gréement aurique de 1974
 au Conquet, beaucoup navigué en rade de Brest
 Gildas donne la bateau à l'association
 pas encore de quirataire désigné, à décider en AG
 possibilité de navigation avec les jeunes
 coque très saine
 bordé en bon état
  fixation gouvernail à surveiller
 pont à voir 
 1 bequille cassée en 2014 lors d'une tempête. Moteur à voir 19/11/2016

ponçage + saturateur prévu bientôt avant hivernage  samedi prochain

Alexia volontaire pour être quirataire

Bilan     Financier :

La subvention mairie a baissé (lié au nombres d'adhérents ? À l'activité de l'asso?)
indication du prix de location de mouillage : Mab 90 euros/an
Christophe a lancé la demande de reconnaissance  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  don Kan Yaouank.(effectué février 2016) : Manu : réfléchir à une occasion de 
remerciement  pour les anciens Kan Yaouank

Relance commande des pièces moteur : Christophe + Manu meccano (estimation 1500 à 200 euros)

assurance : xavier (à partir de la dernière quittance) relance l'assurance pour récupérer les 
conditions particulières de l'asso (pour analyse par xav)
 
retrouver les plaquettes fondation du patrimoine pour défiscalisation  des dons à l'association : 
daniel info à faire suivre à Christophe



Besoin d'un calendrier des travaux.

Fleur des abers : .
ràs

on conserve les cotisations actuelles (20€ famille, 15 individuel)

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 2018 (rappel de scoop!)

Calendrier 2016-2017 ( Projets, travaux, …)
Barr Avel

carénage d'hiver samedi 19/11

Goéland     : travaux 
standby en attente du bois courbe et droit (voir plus haut)

Mouette :  
Moteur à faire avancer en parallèle.

Urgences sur la Mouette

- 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 : 
Gros carénage
et bout de plancher arrière à changer
Mise en hangar prévu 

Université de la godille
3, 4 et 5 juin Lampaul 
championnats du monde de godille Groix (septembre)
inscriptions 29 mars par mail places limitées !

questions diverses... 
Don moteur pour l'asso possible 30cv  VTUS 3 cylindres + arbre hélice inverseur.
Manque alternateur et démarreur
pourrait intéresser la Mouette. Alain ok pour le stocker



don Kan Yaouank

Effectué en février 2016, merci à Yann pour les démarche !.
Valeur approximative du don 1439,71 €
à répartir entre les 4 bateaux actifs

Idées : 
• concert pour la fin de restauration du Goéland  ? 
• préparer une fête avec les personnes concernées ?

Numériser K7, photos et enregistrements vidéo

Rappel : des dons à l'association peuvent se faire par le biais de la Fondation du Patrimoine. 
(coordonnées à retrouver par Daniel)

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 : 

Présent à l'AG, volontaire pour continuer des travaux

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

Vincent se renseigne sur les devis

Proposition Alexia concernant scouts de France

Responsable du groupe Iroise.

Demande accord de principe pour utiliser les petits canots de l'association pour apprentissage 
godille

- barr avel

- autres petits canots

quelles conditions ?

- membres de l'association (donc prise de cotisation)

- participation à l'entretien et carénage des bateaux

- godille dans le port, pas plus loin que la digue saint christophe

rappel des conditions réglementaires strictes sur l'embarquement des mineurs

accord de principe, si pas contraignant pour l'asso et si regles juridiques ok (pas simple dans ce 
contexte)

contrats à priori pas adaptés actuellement

canot noir annexe du goeland

annexe bleue en plastique annexe de la Mouette

optimist noir : annexe  à définir



→ définir les annexes et régulariser les assurances de ce point de vue
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