
Compte rendu AG Tri Martolod 13 Novembre 2021

Ordre du jour

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

bureau.
calendrier 2021-2022 ( Projets, travaux, ...), 

Subventions, préparation dossier subvention mairie
Travaux Goéland 
Financements et Chantier Mouette

Chantier bordés pour préservation
Fondation du patrimoine
Point sur classement Mouette

…

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

questions diverses...

Le mot du président

2022 : est-ce que les événements seront programmés et effectifs, je l’espère !

Pas de nouveaux adhérents cette année. On a quand même réussi à se voir un petit peu. Les 
petites unités sont effectives et permettent aux petits et grands de prendre du plaisir.

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

Sorties du canot cet été dans le port

Mouette     :   

Déplacement sur nouveau mouillage suite à demande du maitre de port, mais le mouillage désigné
a été sauvagement démonté et repris.

Selon le maitre de port, la Mouette peut rester sur son emplacement pour le moment.

Beaucoup de temps pour la vider cette année.

Pas de nouvelles des Monuments historiques : rencontre du nouveau président de la commission 



des MH (Paul Bonnin): ils ont un an et demi et retard sur le traitement des dossiers.

Faut-il prévoir un chantier de bordage ?

À priori oui, mais prévoir aussi le changement préceinte et plat-bort + bordés (pb de conception 
du plat-bord). 

Quelles solutions de préservation ? :

- laisser au même endroit (dématé pour avoir moins de ballant)

- bout à terre sans nable : nécessite un ber pour garder la structure

Relancer le dossier du Patrimoine ? oui

Question : faut-il se concentrer sur des plus petits bateaux, finir le Goéland et naviguer avec ?

Dom :C’est raisonnable, mais si on lache ce morceau là, c’est un morceau de Patrimoine qui 
disparaît

Des Conquétois sont attachés au bateau. Question à poser. C’est le bateau du Conquet. Une 
annonce sur la feuille d’infos du Conquet. 

Charge du chantier du Guip : pas avant 2 ans

Des moments dans l’année ou les gens sont plus présents sur le Conquet (noel , été): panneau 
d’info ?

- affiche à compléter (Lulu)  à imprimer et diffuser dans les commerces locaux

montant total, possibilité défiscalisation, appel à soutien actif

- annonce dans feuille du Conquet (Lulu + X)

- page du site (Marie, Daniel)

- dossier fondation du patrimoine (Xavier)

- planifier la suite et les relances (contacts locaux, affiches, ) : Nico + Vincent + Lulu point étape 
1x par mois

Vote : 

consultation locale pour avoir des retours sur la Mouette et son avenir, soutien logistique

bilan en début d’année 2022

: 4 abstentions, 9  pour, 0 contre

planifier samedi soir 18:00 prochain chez Alain

Toutouic     :

Carénage en 1 we et c’est parti.

Sorties de Toutouic selon les occasions.

Dom Michel :  

Caréné fini juillet, pas eu le temps de sortir.

Goéland     : 



toujours en chantier.
Quille fixée, étambot neuf
travaux jusqu’à l’été. Limitation du chantier à 3 personnes
faire de la place autour du bateau, refaire l’étuve, trouver du bois (actuellement 30 % plus cher)
reste à faire le bordage : achat du bois, approvisionnement à faire
Projet pour l’été ?

Barr Avel     :  
l’amarrage a laché (?) et a été remis en sécurité

sortie de l’eau à prévoir,
Alexia prévoit de sortir de l’asso
Pas de reprise par des quirataires de l’association
revente symbolique par l’asso à Alexia si besoin
Alexia se charge de la suite du bateau

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

Amélioration de la communication interne : on tente la mise en place de groupe Signal (Daniel) en 
complément de la liste de diffusion que beaucoup reçoivent mal

Bilan     Financier   :
Compte fleur des abers : résilier l’assurance
demander à Olivier de gérer la sortie  du bateau de l’asso (Lulu)

Subvention 450 euros (lié au cout de mouillage du port)
cotisations  tardives encore
possibilité de faire des virements (RIB trimartolod sur demande)
montants : 25 € famille, 20 € individuels (augmentation votée en AG à l’unanimité en 2020) 

- renvoyer un mail pour les cotis : Daniel  

cotis bateau Mouette : 25  Goeland : 50 : Toutouic 40

Bureau :
3e année de Nico président. Veut bien continuer, mais ouvert à changement
Dernière année, passera la main l’an prochain

Calendrier 2022 ( Projets, travaux, …)

Samedi prochain chez Alain : texte et plan action pour la Mouette

Goéland     :   
planifier la suite des travaux, rechercher du bois (chene 5m long + pin bonne qualité)

Mouette :  



voir ci dessus,
 selon résultats prévoir travaux conservatoires et élargissement de la communication (« 2e étage 
de la fusée »)

Toutouic : 

Projet de bout dehors et foc pour l’an prochain

Il faut terminer l’AG pour bouger le canot chez Nico!

Pour l’association, 

Le secrétaire,

Daniel CORTINOVIS


