
        Concarneau, le 12 juillet 2022  
Maison des Associations     
   29900 Concarneau  

 
 

Réunion du Conseil d’Administration et des Chefs de bord  

des Amis du Marche-Avec du 11 juillet 2022 

 

Relevé des conclusions CA 2022-2 

 
 

 

Étaient présents : Yvonne De Mierry, René Gasnier, Daniel Lourau, Jean-Guy Michard 

Excusés : Philippe Crauk, Jacques Maigret, Patrick Surget,  

Ainsi qu’un des chefs de bord invités : Pascal Esposito. 

  

1/ Echange d’informations :  

Le démâtage et la mise sous hangar du bateau, prévus le 11 matin, ont été reportés pour cause de 

covid de deux salariés du chantier. On espère être rappelés la semaine prochaine. 

 

La mairie a bien renvoyé au chantier les devis acceptés pour ces opérations, mais on ignore si elle 

a reçu l’étude complète de Chabat sur l’expertise et la rénovation de la coque. 

 

Pascal a les coordonnées de deux ou trois autres charpentiers maritimes à DZ et GV qui pourraient 

également être sollicités pour ce travail (contacts fournis par le lycée du Porzou, approché par 

Claire Fresson). 

 

2/ Décisions prises : 

Daniel appelle, dès le 12, Annick Martin, ou à défaut Yannick Postic pour : 

- Savoir s’ils ont reçu l’étude de Chabat (dans le cas contraire, Pascal leur adressera 

directement) 

- Demander une réunion rapide mairie – CA/CdB pour évoquer l’avenir du MAV dans ce 

contexte, et les conséquences d’un risque d’abandon du bateau si la mairie ne s’engage pas 

sur un financement d’entretien pérenne. 

- La question du bout-dehors stocké dans l’ancien local des pompiers devra également être 

évoqué à cette occasion. 

 

Le tableau des absences sera mis à jour dès ce soir en vue de cette réunion. 

 

Pascal demande à deux ou trois professionnels évoqués plus haut de venir expertiser la coque et 

faire des propositions. 

 

Sur proposition de Jean-Guy, la validité des cotisations 2022 sera prolongée à 2023 compte tenu 

de l’arrêt d’activité du bateau (annonce à faire lors du forum des associations lorsqu’on y verra 

plus clair sur une échéance de remise à flot). 

 



A la demande de Bruno, le groupe whatsapp CA + CDB est dissout et devra être remplacé par un 

groupe SMS que chacun devra créer dans sa messagerie. 

 

Afin d’achever le regroupement de notre matériel au local de Kersalé, rendez-vous est pris pour le 

mercredi 20 juillet à 9h au Pôle Nautique avec voitures et remorques pour effectuer la manutention. 

Jean-Guy fera un appel aux volontaires par mail. 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration des Amis du Marche-Avec 

 
 
 


