
Compte rendu AG Tri Martolod 9 Novembre 2019

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
Autre canal de communication en complément de la liste de diffusion

questions diverses...

Le mot du président
L’an passé, pleins de bonne volonté. On a fait quelques actions (fabrication d’avirons). On a 

du mal a tenir les bonnes résolutions. Il y a des choses qui se préparent. Il va falloir continuer. Brest 
2020 arrive.
Charge à nous d’écrire une nouvelle page.

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

Quelques sorties Godille
Camille a testé les nouveaux avirons, a permis d’initier quelques camarades à la Godille.

Semaine de la Godille et université de la Godille

Les enfants gardent le rythme pour la godille ou un entrainement à la voile dans le port. Balade vers
les glazennou

Mouette     :   

Prévoir de la déplacer dans l’arrière port. (23/11) verif chaine, contact maitre de port. Canot a 
moteur en accompagnement

Changé la pinoche qui donnait des signes de faiblesse.

Toutouic     :

Réparation de la voile (asso Père Jaouen)



Chantier derriere le Sillon de l’Auberlac’h.
Plat bords , fixation de drisses à changer
1 bordé à changer
Dom Michel :  

Quelques sorties cet été
Goéland     : 
travaux continuent
quille prete à poser. Préparer les boulons de fixation
Trouver le bois pour les bordés, galbord, ribord

Barr Avel     :  
A reçu coup de peinture
Besoin de changer la bande molle, pas possible de le mettre à la maison des Seigneurs, trop de 
cailloux. Besoin 4m50 pour 4 cm de large.
Plan à prévoir
Ou mettre à côté du Dom Michel , fond sableux. Revoir les chaines pour un mouillage d’hiver 
(plutot derrière passerelle)
2 membrures à changer 
Bilan     Financier   :
Approuvé. Peu de dépenses, mais aussi peu de recettes.

Les cotisations sont maintenues : 15 € individuel, 20 € famille

Peu de cotisations hors des qirataires des bateaux , lié a la baisse d’activité ; Les prises de cotisation
sont liées à des sorties ou des chantiers, permet d’assurer les participants

Calendrier 2020 ( Projets, travaux, …)
Est-ce la meilleure date pour l’AG ?

Cela correspondait au désarmement des bateaux suivi de l’AG

prévoir une autre date pour permettre de mieux se projeter dans les activités, à la sortie de l’hiver, 
pour avoir une vision plus rapprochée.

Proposition : faire une seconde réunion autour de Pâques : 

branle bas 1er We d’Avril  4 Avril St Isidore

Remise à l’eau de l’annexe et divers travaux.

Barr Avel

voir avant changement bande molle

Goéland     :   
Prêt pour Brest 2020 ?
Diverses dates pour chantiers (sur une base de 1 chantier tous les 2 week-ends)

Mouette :  
16 novembre, verification du mouillage dans l’arrière port
23 novembre : passage des bateaux sur mouillage d’hiver

Joindre le devis du Chantier du Guip à la demande de classement Monument Historique, 
Déclencher en parallèle les recherches de financement.



Quelques pistes pour la communication pour favoriser la recherche de financement
- contact école  Brest Business School pour proposer sujet d’étude aux éleves : communication et 
recherche de financement  (Xav?)
- verifier soutien de la mairie (important pour le classement MH)  (Daniel)
- réseau de connaissance locale : parmi les pêcheurs du Conquet  (Xav)
- Hotel Ste Barbe (affichage et flyers auprès des clients)  (Qui?)
- communiquer sur les possibilités de défiscalisation après dossier Fondation du Patrimoine
- Bière Tri Martolod, ligne de vêtements Tri martolod Leclerc ?  (Qui?)
- contacter les personnes connues sur internet faisant de la belle photo de bateaux, pour relai 
médiatique et réseaux sociaux (Stef, Brestitude, ….)  (Daniel)

- voir Département pour soutien sur le montage du dossier  (Daniel)
- fondation du Patrimoine pour collecte des fonds et défiscalisation (Daniel)
- Dossier Monument Historique (fournir à expert connu) (Xav)

Toutouic : 

Université de la godille

Camille est 4e de sa catégorie ()

Fete sur la vilaine WE de l’ascenscion  21 mai 2020. 
Brest 2020 du 10 au 16 juillet 2020 
Douranenez du 15 au 19 Juillet 2020

Dom Michel prévoit de s’inscrire
Goéland pour Douarnenez

Demande d’initiation à la Godille via Ty Yam sur les fêtes de Brest. (Alexia fait suivre le mail)

Camp voile  d’été en même temps que Brest 2020, possibilité de camper à L’auberlac’h chez 
Vincent

Visite de Gérard Mevel, Cinéaste associatif, qui a filmé Manfred à la godille à  L’Auberlac’h. 
(mettre sur le site)
Film associatif, peut passer dans Festival.
Président asso pour festival film de Douarnenez
Possibilité de filmer Chantier Goéland, Mouette.
Déplacement sur fêtes (Douranenez, Brest, ...)

Atelier Voilerie à prévoir pour divers bateaux (Barr Avel). Février 
Possibilité de sous traiter Atelier de l’enfer avec fourniture de plans (on paie la matière première)

Pour l’association, 

Le secrétaire,

Daniel CORTINOVIS


