
Compte rendu AG Tri Martolod 10 Novembre 2018

Ordre du jour
Le mot du président, 
les bilans de l'année (sorties, travaux, finances,cotisations ...), 
bureau.
Assurances (bateau, asso)
calendrier 2019-2020 ( Projets, travaux, ...), 

Subventions, préparation dossier subvention mairie
Financements et Chantier Mouette
Camp voile enfants

Dossier BIP

questions diverses...

Le mot du président
La flotte ne cesse de grandir, le nombre d’adhérents ne cesse de diminuer : on va droit dans le mur !

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

Mouette

L’annexe est presque terminée. Peut être mise chez Nico et Aude.

la Mouette est labellisée Bateau d’Intérêt Patrimonial,   https://www.patrimoine-maritime-
fluvial.org/navires-du-patrimoine/navires-bip-search/la-mouette/

c’est une étape étape pour  une possible déclaration Monument Historique.(avec subventions 
possibles)

financement complémentaire à trouver :

- campagne de crowdfunding à lancer

- vente de Tshirts, goodies  (nécessite un point de vente pour être efficace)

- sponsors à trouver

Autre possibilité : dossier par fondation du patrimoine, défiscalisé par l’intermédiaire de la 
Fondation. 

Mettre en avant authenticité : bateau , moteur, voiles, travaux effectués, port d’intérêt patrimonial.

Nico ok pour donner un coup de main

Mettre en partage les documents pour monter le dossier rapidement.



Mouette : chaînons de chaine à changer, garants de béquille, nettoyage et étanchéification urgentes.

Prend l’eau à l’avant.

Urgence : mettre au sec et bâcher. A mettre au fond du port. Prochaine ouverture de la passerelle à 
prévoir, ou installation au Croaë ?

bache à camion peut être fournie par Laurent

Christophe contacte le maître de port pour mouillage et grue pour démâter.

(date possible marée 24/25 novembre) et démâtage, entretien d’urgence et bâchage. Changer garant 
de béquille. Pompe à remettre en état.

Relancer chantier pour devis

Toutouic     :

Toutouic est bien installé en rade.
Serres de plat bord à refaire en chantier hivernal

Dom Michel :  

7 sorties cet été, pêche, voile
Bon état,
revoir le mouillage

Goéland     : 
Le Goéland a de nouveaux barrots.
Cherche du bois pour quille, étrave et étambot Chêne ou Orme.
Pas mal de neuf
Le chantier avance doucement, mais régulièrement, selon le temps disponible. (suivre les annonces 
sur la liste de diffusion).
Prochaine date chantier 17 Novembre.

Proposition Christophe : Lancer dossier BIP pour le Goéland (fournir une copie des documents faits
pour la Mouette)

Barr Avel     :  
Recherche voile et aviron.
Pas bougé de son mouillage, pas d’aviron adapté : à refaire (3m20)
(vendre les vieux avirons en vide grenier)
Une voile disponible pour laquelle il faudrait ajouter une laize.
Finir peinture intérieure sur cale St Christophe

Présence de Mab à Arzal et Redon au mois de mai : « La vilaine en fête ». Bon retour, excellente 
expérience. Recherche voile

Championnat de la Godille. On a toujours un vice-champion international !

Chantier possible godille d’avirons (du bois disponible)  proposition du 24/25 novembre en 
parallèle des manipulations Mouette.

Bilan     Financier   :
Changé d’assurance. Responsabilité civile + locaux où on entrepose matériel.
Les cotisations sont maintenues : 15 € individuel, 20 € famille

Remercier Mme Desparmet pour l’occupation de son local, très pratique pour l’asso. Carte de vœux



+ petit geste.  Merci Alexia !

Renouvellement de bureau

Nico est candidat pour 2017 2018 2019 (rappel de rappel de scoop!)
Il est élu à la majorité après une légère protestation. « Je veux bien prendre ce rôle »
Démarches administratives à prévoir
Scoop : Vincent a dit « je laisse passer Nico d’abord » : candidature à travailler pour 2020-2022 !!!

Calendrier 2019 ( Projets, travaux, …)
Possibilité de faire AG 2019 en rade chez Vincent (travaux à finir d’ici là)

Barr Avel

fabrication godilles 24/25 novembre chez Nico
autre date possible 8 décembre 10h

Goéland     :   travaux toujours en cours annonces sur la liste de diffusion
 Prochaine date chantier 17 Novembre.

Mouette :  
prévoir dématage ? Mais ou le stocker ? Laisser sur le bateau, à amener au chantier
entretien d’urgence et bachâge 24/25 novembre

Toutouic : 

Université de la godille
Délocalisation possible à Molène, demande de soutien pour emmener les bateaux : pas de moyen 
disponible de la part de l’asso

Projet de camp voile pour les enfants, fin août, en rade (ou au Conquet ! ) , 2 à 3 jours


