
Compte rendu AG Tri Martolod 11 Novembre 2017

Ordre du jour
Le mot du président, 

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

bureau, mise à jour des status et des déclarations en préfecture.

Discussion sur les assurances (bateau, asso)

calendrier 2017-2018 ( Projets, travaux, ...), 

Dossier BIP

questions diverses...

Le mot du président

« Déprime » (état des bateaux, nombre des membres, nombre de jours de navigation ...)

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

Mouette

Carénage d’entretien mais gros besoin de travaux (bordés haut et fond, échouage tribord)

plat bord à tiroir à changer, pont à démonter.

Pas de nouvelles du moteur. Les pièces détachées sont chez Manu, pour lancement d’un chantier. 
Commandes à préparer pour récupérer les pièces manquantes.

Date prévisionnelle pour monter l’atelier de travail à La Forêt Fouesnant : 2 décembre chez Manu

Christophe a sollicité le chantier du Guip pour un devis concernant la Mouette. (voir aussi autres 
chantiers?)

Relancer le dossier BIP, pour pouvoir enchaîner sur des demandes de financement (quelques idées à
ce sujet)

Question : vaut-il mieux le laisser à l’eau, faut-il le bâcher pour protéger de la pluie ?

Laurent a une bâche qui pourrait convenir, nécessite d’enlever le mât, positionner au Cröae ? 
Ailleurs au Conquet ?

Ancienne annexe de la Mouette à terminer (planning à déterminer)

Toutouic   :



En rade de Brest
Quelques travaux réalisés (plancher, mât, pont arrière)
3 sorties + petites ballades
prêt pour l’an prochain

Dom Michel :  

Sorti 3 + 3 fois sorties locales (Blancs sablons, Porsliogan) Carénage annuel effectué début juin
Retouche de la voile par un pro. (Ailes et Voiles au port de plaisance Brest)

Goéland   : 
Toujours en chantier
Au moins 12 membrures neuves,
reste environ 6 à refaire, arrière à reprendre + quille galbord ribord

Barr Avel     :
 Grand carénage d’entretien, ponçage du pont, nettoyage des vieilles peintures.
Bleu comme la Mouette. Calfatage OK
Mât enlevé pour l’hivernage.
A lester  (gueuses recherchées)
Aviron à dimensionner pour le bateau
Ancienne voile de côtre du Goéland pourrait être adaptée
Projet Douarnenez 2018 en remorque voiture ou bateau accompagnateur

Bilan     Financier :
Tous les bateaux sont au positif, mais travaux à prévoir (et financements à trouver)

Fleur des abers : RàS  (que faire de l’assurance annuelle qui continue à être prélevée ?)

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

Modification des statuts
Approuvés, à signer et publier officiellement.

Renouvellement de bureau

Nico est candidat pour 2017 2018 2019 (rappel de rappel de scoop!)

Calendrier 2018 ( Projets, travaux, …)
Douarnenez 2018 : 25 au 29 juillet 2018

Barr Avel

Changer gouvernail et tableau arrière. 

Goéland     : travaux 
18/11 puis tous les 15 jours environ sur le chantier : 

Mouette :  



Toutouic : 

Université de la godille

questions diverses... 
Assurance de l’association
problème : la couverture d’assurance ne prévoit pas les lieux de stockage du matériel. 
Un devis a été demandé pour couvrir ces risques (avec un tarif moins élevé) : changement 
d’assurance voté, à prévoir avant l’échéance du contrat actuel  (septembre 2018) par Xavier qui a le 
mandat du bureau. (idem pour les contrats bateau)
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