
Compte rendu AG Tri Martolod 14 Novembre 2020

Ordre du jour
Le mot du président, 
les bilans de l'année (sorties, travaux, finances, cotisations ...), 

participation forum des associations
affichage panneaux journées du patrimoine

bureau.
calendrier 2020-2021 ( Projets, travaux, ...), 

Subventions, préparation dossier subvention mairie
Travaux Goéland et prévision de remise à l’eau
Financements et Chantier Mouette

Point sur le dossier Fondation du patrimoine
Point sur classement Mouette

…

Camp voile enfants
Proposition d’AG périodiques tous les 3 mois pour le point sur les actions en cours et les 
chantiers

+ Rappel cotisation FRCPM (BIP)

Le mot du président
Bien content qu’on puisse se réunir, on s’adapte.

Satisfait qu’on ait put se voir à plusieurs reprises, et faire des actions.

Questions financières à aborder.

Financement Mouette : Normalement porté par Fondation du Patrimoine

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

Participation au forum des associations en septembre, occasion de contacter les 
personnes du Conquet intéressées, des membres de l’équipe municipale.

Stand sympa, déco et cartes de visite, apprécié des visiteurs. 

« Vous existez encore ! », les gens étaient heureux de discuter de la Mouette. 1 cotisation 
lors du forum.



Rencontre du Maire et de l’adjoint  à la culture.

On sent un support potentiel de nos actions par la mairie et un support moral.

Christophe a revu le maire au marché : ca pourrait être bien d’intégrer la Mouette sur les 
panneaux, en renouvellement des panneaux de la mairie. (Christophe, Daniel)

Stef nous accorde le droit d’image de ses photos (merci !)

Cet été , AG extraordinaire sur le dossier et les impacts du projet Mouette (on continue ou 
pas ?). Le dossier Monument Historique est envoyé.

Dossier Fondation du patrimoine reste à terminer (défiscalisation possible pour les 
donateurs). Reste à faire le texte d’accroche pour les plaquettes et le site internet. Prévoir 
une session 

Pas de nouvelles de la DRAC Rennes. Relancer ?  (Daniel, Xavier)

Panneaux lors de la journée du Patrimoine, exposés dans le Conquet. Demander permission pour 
affichage permanent sur la porte du cabanon (Daniel, Nico)

Mouette     :   

Entretien minimum (peintures, lasure). 

Bachage en cours (Christophe). Nico a peut être des solutions pour une bache plus grande ou 
compléter celle existante, nécessite de rajouter des oeillets (Nico + facture)

Difficile à vider (souille) : remettre une pompe à bord (réparer celle existante)

Marches béquille à replacer

Pinoche OK : mettre joint en tissu

Surveiller état des bordés

Prospecter autres chantiers pour la Mouette ?

Toutouic     :

Chantier Toutouic et remise à l’eau, occasion de se retrouver à l’Auberlac’h 



Pas mal de bois repris (manquait blious lors de la restauration d’origine, on voit la différence)

produit utilisé : goudron naturel + fibre

+ soirée festive

Quelques travaux à prévoir encore : 4,5 membrures à changer et bordé tribord sous préceinte4

Voile : fait par un ancien des chantiers de l’enfer : 300 € pour ralingage de la voile. Recommandé 
par Vincent

pas mal navigué en petites balades à l’Auberlac’h (lieu historique pour l’asso : restauration du 
Goéland en 1992)

https://www.facebook.com/pg/Toutouic-1840874046157369/photos/?ref=page_internal

Dom Michel :  

petit problème de moteur, 1 seule sortie.
Refait calfatage, bateau en bon état.
Nouvelle voile foc super (Merci Nico)

Goéland     : 
Photos fournies régulièrement de l’avancement du chantier.
Quille prete à poser
mise à l’eau prévue avant 2022 !!!

https://www.facebook.com/pg/Toutouic-1840874046157369/photos/?ref=page_internal


Bar  r   Avel     :  
chaine à revoir 
Donc le Barr Avel :
est vidé régulièrement : Aude, Nico, Christophe et nous en même temps que la Mouette

actuellement : a récupéré un mouillage de Tri martolod, mais il faudrait le remonter ou le sortir de 
l'eau pour remettre une bande molle.

Sinon, ce qui a été entrepris les années précédentes : planchers : de bonne qualité, reste un plancher 
à recouper et mettre une lame fixe de chaque bord.

Par contre, au niveau ossature, les têtes de membrures sciées sont en mauvais état, les hauts de 
membrures, moins protégées par la pluie, pourrissent : un peu normal

travaux à refaire également :
pont avant : plancher à refaire
pont arrière : plancher à refaire
haut du tableau arrière à refaire
le hiloire à refaire et la lisse de plat bord
gouvernail à refaire : gouvernail original à kervidré
refaire le banc central qui tient par l'opération du Saint-esprit, mais qui a son utilité. Enfin : éviter 
de s'assoir dessus.

les enfants sont motivés pour refaire un gréement : la question se pose sur : soit reprendre à 
l'identique voilure Houari avec foc soit refaire un gréement au tiers : ce qui implique d'avancer le 
mât, mais comme il faut refaire le pont... et de trouver une voile... les cadenes sont à refaire 
également.



canot noir rentré chez Nico pour hivernage
canot bleu à rentrer (Christophe)
canots utilisés durant l’été (godille dans le port)

Bilan     Financier   :

Bureau :
Pascal est ok pour continuer le rôle de tresorier, dans la mesure ou le financement est géré par la 
fondation du patrimoine.
Les autres membres sont reconduits/ ok pour continuer
Marie ok : communication et site web
Christophe référent technique

Moyens de communication : la liste de diffusion ne marche pas toujours très bien. Trouver un autre 
moyen de communication (pas de consensus pour whatsapp/facebook) . Retour d’expérience à 
prévoir par Stef qui regarde ce genre de solutions

Cotisations : essentiellement les quirataires, dépenses un peu plus importantes (assurance)
300 euros de financement cette année 
dépenses Mouette achat du moteur supplémentaire.
On continue à payer l’assurance du bateau Fleur des abers (pris sur le compte asso du bateau)

Goéland pas de dépenses
Toutouic : chantiers
Dom Michel : peu de dépenses
Tous les bateaux en positif.
Bar avel : pas de cotisation depuis 2 ans … montant de l’assurance plus élevé (RC + individuel 
marine)
individuel marine : couvre les personnes naviguant

possibilite de recevoir des dons : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/dons-et-reductions-dimpot

12 familles et 1 ou 2 individuels
Cotisations 2021  peuvent être faites par virement : 
fournir le numéro de RIB par mail (Daniel, Pascal + adresse)
montants : 25 € famille, 20 € individuels (augmentation votée en AG à l’unanimité)
puis par bateau, décidé par les quirataires (Mouette 50, Goéland 50, ...)

Calendrier 2021 ( Projets, travaux, …)
Finaliser texte fondation du patrimoine. Réunion prévue 21/11 (Xavier)

Plusieurs AG durant l’année : ok sur le principe

Camp d’été / L’auberlac’h 2021 ?

Ateliers Godille possibles pour les locaux.

Goéland     :   
suite du chantier

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/dons-et-reductions-dimpot


Mouette :  

bequilles, pompe
Toutouic : 
membrures + préceinte

Pour l’association, 

Le secrétaire,

Daniel CORTINOVIS


