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E N  D I R E C T  D U  B U R E A U

Etaient orésent ;

1) Jean-Yves Mâzo, Président.
2) Alexis Garo, Secrétaire.
3) René Naviner, Vice-président.
4) Clause Rousselot, Trésorier.
5) Alexis Le Cossec, Trésorier adjoint.
6) Marie-France Le Berre.
7) Hervé de Fréminville.

Etaient absents :

Jean Bouchâin,  P ier re  Drouet ,  Gi l les  Le Bai l ,  François  Le euesne,  Mar ie_
Ch r is t ine Looten.

points évoq ués

Chaque membre du Bureau de " La Misaine " a reçu la note concernant la position et
les suggestions des neuf anciens de " La lvlisaine,' concernant l,aventr de notre
Association.

Ces documents collectés par Hervé sont joints au présent numéro. et bien entendu
peuvent et doivent recueillir vos réactions et au moins donner à réfléchir (documents
réservés aux adhérents cotisants).

Les manifestations
lL y en a trop, vous les trouverez paqe 6-7 Certaines sont importantes (volr en
cârâctères gras), d'autres moins.

Les relations avec I'extérieur
C'est un problème important, ne serait-ce que pour obtenir des subventions pour
I'entretien de C'hoari et l 'adhésion de nouveaux membres el bateaux.
1) Relation avec la Mairie de La Forêt-Fouesnânt (Jean-yves l\razo s,en charge).
2) Relation âvec la " Bânde du Riqolo' (Hervé de Fréminville s'en chârge, voir plus

loin).

3) " Pêcheurs Plaisanciers de Merrien " (Hervé de Fréminville)
ll faut remercler son Président, propriétaire d' "Alain Gerbault', maquereautier de
Groix, d'avoir lors de l'Assemblée Générale des ppM du 19/0il02 mis à l,ordre du
jour " un soutient plus actif aux misainiers ", paru dans la presse et leur bulletin (ASA
n'2).

Nous pourrons disposer entre autre de tout leur matériel (barnum, friteuse, etc.).

t -Evarze



4) La Presse
Voiles et Voiliers (H. de Fréminville)
Ouest-France
Le Télégramme (H. de Fréminville et Alexis Garo)

5) Les Autorités Locales
La région, Conseil Général et Conseil Régional (H. de Fréminville et Alexis Garo)

La Publicité
Une plaquette simple comme celle éditée au début de l'association sera rédigée.
Elle pourra être distribuée lors de manifestations aux gens intéressés par nos bateaux
et notre équipe.
Les médailles en terre cuite seront récupérées chez Daniel Le Berre et revendues.

Restauration et entretien de Ia Flotte

1) Ne pas hésjtez à venir en aide aux collègues en difficulté comme cela se
faisait :conseils, aide, moral, etc

2) C'hoari
ll doit naviguer toute I'année, celâ suppose qu'il soit 9!-li!4! Le Président appellera
les adhérents pour le " coup de main " d'entretien annuel. l l faut se remuer.
Le Président nous fait part d'une proposition de notre ami Robert Gromme exilé dans
le midi, de se servir de C'hoari au mois d'août. Pourquoi pas ? Mais un protocole
devra être rédigé et approuvé par le bureau (embarquement à la journée de visiteurs,
etc.).
Robert Gromme propose également d'acheter le C'houari, sâns suite, car le bateau
doit rester le symbole de notre Association.

La Bande du Rigolo

Rigolo est basé à Doëlan, Hervé s'est rapproché de la Présidente (voir réponse du 5
avril 2OO2) qui fera adhérer leur Association à la notre, et se propose de nous recevoir
pour la fête des 10 ans de Rigolo le 21 juillet et de venir à Merrien et Rosbraz (voir
plus loin).
-+ Comment cette équipe résout-elle l'entretien de Rigolo ? Le budget est du même
ordre que celui de C'hoari.

1) La commune de Moëlân subventionne à lâ hauteur de 6000 francs I'an mais
Rigolo règle le mouillage de 2000 francs.

2) La Région subventionne 20 % des travaux d'entretien ou investissements.

3) Embarquement à lâ journée : adhésion des participants, 20 euros (130 francs),
comme la cotisation annuelle.

4) Fête de Quimperlé: 2000 francs.

5) Les Amis du Pouldu : 2000 francs.

6) Doélan Environnement : 200 francs.

7) Photos de mariage ; 500 francs la séance.

Cotisations annuelles
ll est rentré 24 cotisations sur 62 adhérents réguliers.

c'est vraiment lamentable I
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- Courrier reçu de la " Bande du Rigolo'le 5 avril. -

Planninq prévi t ionnel de part ic ipat ion de Roqolo
aux manifestat ions 2002.

14 avril : Départ de la course Lorient -Sainf Bathélémy.
9 mai : Misaine- Merrien.
11 mai : Fête du Nautisme ( à priori annulée) ou Rosbras -

Kerdruc avec " La Misaine ".

21 iui l let  :  10 ans du Riqolo.
22 juillet : Départ pour Douarnenez 2002.
25 au 29 juillet : Douarnenez 2002.
10 août : Fête de la Laîta à Quimoerlé.



P r o g r a m m e  d e s  m a n i f e s t e t i o n s  e n  2 0 0 2

- Les manifestations impodantes et officielles sont en caractères gras -

. Le I arrivée des bateaux (coefficient 67 dans l'après midi).
Réception par Hervé et François à I'emplacement habituelle
Soirée Pen Tl avec les Musiciens de Clohars.
Feu de bois : apportez volre godaille. Pinard et bières à acheter.
Attention en passant Raguénez, ouvrez l'æil au bossoir, regardez bien si nous
ne sommes pas en embuscade â vous attendre, au mouillage, à bord de
misainiers et de Macareux

. Le I étant férié, certains d'entre nous peuvent arriver ce jour là. lls seront reçus
avec plaisir par l 'équipe de Merrien.
Nous aurons la visite de Rigolo donc C'houari se doit d'être là.

. Le 1 0 : départ de Merrien vers 17 heu res pou r remonte I'Aven jusqu'à Kerdruc
(prévoir béquillage). l lfaut, compte tenu du seuil de Port-Manec'h, arrivée dans
I'Aven avant 20 heures. Dîner à bord. Ceux qui ne pourront pas se rendre libre ce
jour là devront se présenter à Port-Manec'h avant le g heures et ensuite remonter
sur Kerdruc (Rosbras) sans problème. ll faudra donc se lever tôt.

A midi sur le quai :
- Démonstration dégustation de poissons fumés
- Maquettes en bouteilles par Henri Rannou (Ritton)
- Repâs sur le quai moyennant 30 frâncs
- Route bistro ensuitê à Rosbras avec le passeur et les annexes.

Cette fête est organisée par Marie-Claire GÈrets de Nevez qui se met en rapport
avec la municipalité et la Presse Locale, ainsi que par Ritton qui nous montrera
son formidable " savoir faire ".

Le soir rien de prévu, retour Merrjen ou route maison.
Le dimanche : retour au bercail, départ le matin avant g heures ou le soir.
Rigolo se joindra à nous ainsi que Yan Youen. Du beau monde en perspective.

.t Fête de la Musique à Pouldohan 23124 Juin:

Fête de la musique à Pouldohan, sjte magnifique, béquillage sans problème.
Opérateur: Claude Rousselot :(02 98 97 64 ). Marée 74180. PM le 22, 15h46.
f . -l< AF-r F<s- ?aol.,t4l s.r VÎo a' U.i++ .

)a 2- Porte aux vins CONCARNEAU le 13 Juillet :

Rendez-vous Ie soir, PM à 19h50. Opérateur René Naviner (02 98 97 35 89).
Béquillage sous la Ville Close. Porte et remparts magnifiques.



Voir lettre de la Présidente.
ll y aura du monde, Sinagots
Pourquoi ne pas se joindre à

et Vieux gréements en
eux pour la remontée.

rouie vers Douarnenez.

Du 25 au 29 juillet 2002. Voir Châsse t\,4arrée

i 5- Les réqates de Merrien le 27 Juillet.

Pour ceux qui n'iront pas à Douarnenez rendre hommage aux plaisanciefs de
l\,4errien qui nous soutiennent. Cochon gril lé le soir sur le quai.

Coefficient 80. PM 19h35. Super pour se mettre sur la cale ou à couple avec
l\4acâreux.

.i ' 6- Le Lettv - La Mer BJanche le dimanche 27 Juillet

Notre grand amiAlain Goff, avec " les Amis du Letty "nous attendent.
Quel bel endroit, bien sûr pas facile. Courrant très fort. Béquillage.
Arrivée possible la ve;lle. Pl\i l à 19 h35 , coef. 80. Se présenter à ce moment.

La date est annoncée tardivenent ; Motif :le natétiel municipal n'est dispanibte que ce WE Ià.
Nous avons deux rendez-vaus quitonbenten m-ôme tenps.

I Pardon de Saint cuénolé à Bea-meil te 4 Août.
Repas sur la cale, et bénédiction de la mer.

.l Fête de L'île-Tudv le 15 Août i
voir José Bescond. Pas de précisions, le Président prend contact

)a Notre fête à la Forêt -Fouesnant les 24125 Août:
Etre très nombreux pour dîner sur le quai. Se renseigner auprès du présjdent Jean-
Yves lvlazo. Le 24 août:. Pl\i l à18h35.. coefficient 84



M I S A I N E  S E C U R I T E

D'après nos échos,
vieux gréements

r e l è v e r a i e n t  d e
l' indulgence des Services
Maritimes concernant le
m a i é f i e l  d e  s é c u r i t é
obligatoire à ienir en éiat
à bofd.

Cette indulgence ne
s a u r a i t  p e r d u r e r  e i
cedains le savent-

l l  y  a  d o n c  l i e  u  ,
avant cette saison, de se
mettre en règle, car en
cas de " pépin ", nous
s e r i o n s  d a n s  l e
' coll imateur ", . . . cequi
n'est pas souhaitable.

N'oubliez surtout
pas oe renouveler vos
fusées de détresse après
avoir vérifié la date limite
d'uti l isation.

un glr€t autegon8able lôtég.é .làr5 de' bret€ll€t

Nota  : Méne ouvert le TOP 3D gàrd€ s. étâh.hélté !

Afrn que le gjlet àLto gorrabJe dâns les bretelles puisse 5e pôrter
er re gonfler sous le ciré, nous avons du créer !n nouvezu

:;ir

L .co reesÙè l . on fo l ab |€ j | epo
b/etel6 e* ùèr taible. rl n y à doft plu! dscuF pour æ F4

ve$ie de 150 N æer pscut€lr aulomdqle plat poÙr

Reb@emst aubmâtrqÙe
MeineuÉ .or{ii.n : l€ gilet en en paie potégé par la

Ë.ônô'idùs , ler breelle! enr rànl,èôbier rw m

Erre e* é@/emmi équipéê d un turmir cenMê qd prdurê
lne opro; !é<uriÉ' uôdàFnbr€ là bolcle po@.t rdw
de poinr d'ôtche à une rmgê d àrudage

LE SEUL HAUT UÎILISABLE
5UR LEs GILETS FLOTTANTS À DÉCLENCHEMENT
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U. no.vêâu .on.ept :

TLeTOP 3D, niveste,.ivarelse enco.çu pourpermettreleporf .
du girer allÔ gonfiable sous un ciré, ce qli é!aÈabsolument excru

Reàlie oorr Der-'me oe dÉve ôpPe _olF Vnerê lP 'oo pÔÙ &l
a rL$ éùe ulr\e oèr,e\ pÔ$e\''ud oê gle|l aro gorlêblti -Voic i  deux  réa l i sa t ions

19!8.ll99:
1)  La  Soc ié té  Guy
Cot ten  a  mis  au  po in t
des  Bre te l les  de
Sécurlfé transférables
sur les nouvelles cottes.

2 )  La  ce in tu re-bouée
<(S>) ,  par  CERTEc

lDflD un ergin qui ære Iâ sé<ùrité
sns gêre. le t.avail or l€ Ioisir !

l e  matos  évo lue .

a Placée êu dsus d6 vêtement!
on Peut y aclaPter tous le
éqiriPements de la ceintur'

Àlde à la flottabtlfté
Homoloeuée CË 0078

confo.-me EN 393

Ce dtsposi$f Aoftant s1 de port volôniàre

et ne dispense pæ du gilet de saweiage
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Documenration rénnie parAlexis Le COSSEC que nous remercions.
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COMBRIT

Première sortie
pour le misainier << Fildero >

En brsron académiquê,
son nom esi {( C'hwil
Dê.o r, lê < Hânneton D
é1, si Dieû lui prete vie,
il navigu€râ ssr les æux
dê Sainie-Marinê âo
p.imemps prochaln.

Né dù râl€nr êt de 'obstitu1iôn
.le Fobsl K€rui€], ce misainid bi-
qoudên, répliquê êxæîe du { Fil-
dso , qui tul consrrujt ên 1 93O
pa les .hanriêrs navals L'llan-
don â Bénodêt, €sr l'âbou!s*-
mèni d ùnê démdôhé d€ présd
vôrion du parimo ne m'irime bi

En 1390, Fobst Ksùê|, prési
denr {iu cenre naurique dë
Sainte-Mainë, r€rowe âu lond
dè l'anse dé Pe oul læ .estês
d! baleau et, @mfre il â ùne
i.lée dedÈrè lâ iê1e, en lail de

Le prot€t êsr én sesiarjon et,
âpr6 ô ænstucridr des deû
pl.te., Dniel Polren, Jean Le
Bolzs êt FoSst Kètuier, éôlâÎæ
pa le Ëlent et la mémone de
.Joël dë Knos, * lancênr.

Des ples relravaillê à Iidenri
que, du bois, de la bonne vo,
lonté et le seoHaire des maÈ
æs chapenrids d€ narine lont

iiassociation Oméga restaure un canot à misaine

LÊs cdq sé:teùls de /'àsso.idrbn AnôSÀ dùant lê mi*i.iû.

dé Olimperé. r lla été côn.truit
d chânr|eÉ dè Lesconil én 1973,
6l Immatrlcllé à Couoaheau el
porrê lé nôm d'Oh aes saÉ. ll esl
ânachè à llùsrolre d! F.rt dé R€s
b@, , L6 nênns ne$.ôls s en e!ts
v ênnÉn1 cômmû bar,.â! de péche

Samedi 1l eoûr 2001

par la nunidpalilé de Combln

si iê { Fildêro } eâii afdefois
lâ répotâtion d'êùe le dc laid
nâi-s ie plus raplde ds b.n*ur
dê sainte-Mriæ. dtnânche, le
pôlic Féssi â lGobisrin aÉa
por lui les v€ux de Chimàe,
Atu de @ntibF à ærte bdre

av6n tu rê ' hêsdsg ip r i ongâ

Dineôhê l2 âoûr, dâns lê câ'
.tê de h r Fele d!ès bôis !, dÈs
12 h, au prc dé Grobisrin.

D8pùis a(ô qu.s s€da .ês, l.s
.lnq amis oirl élabô6 un pan aê
ùed oii chàôùn aun ôle bie. iir
1lni.. Le batèau én ohèneeslen
chanllé. dàns la P.ôPriéré dê
cllles !dæhme!r, tue dôs chac
mlères. où noùs nous Ftbùvons
chaq!€ læk-end Pdi tÉEille. ",
pécise Mllô, mcnuisisr dê sn "-iat
Dans u. !6miertemps, ils'agl de
rèfâi@ a pane boisdu PoniPu's
suiÈ la @nriso 4 état do bc.quc.-
. L. roùt dans tâ plos 9ur€ trâdÈ
tion i, solliqn€nt 6 cinq col .!uos
quiso ioft u.6tolede Pou'ru r P€
sonte. à llosbGs ce misainiê.
{o'était s! detrction Pnnr€El.ro.t
ra côu éu.devrait ék€ à orèdofri
nan.e veno. L. m$an'ê sera w
demn'€d d uf lEu toug6.

La ûrise à !!u nù batæ! él Pe
{rùeu Prfiûrps€tsèdeùadanrê
mén.Bblo. l,l3r {laru c' doin.in.
.ussin p!!rû comptÊr sur ro ta
ldi ,l.s .cl ôou.s .le M !o ouiont
Dour nor ûi P 6.io ̂ rlô,vân (le trésc
ned Luc Guman ( e té.dcr.djo,ôl)
Gi .rs Lôzac nnrêùr (lû secélairc)
A ain le Pê.nôc (l-" 1résôric.!d

Ld mamb@s bienfrneu6 de l'æ
soc âtio. devrônl v€rserun dro i
éoâlo!suoéiolrà30 €i196,79 F),
G;membessdnsirndrcild ÈnÙée

t'ourloul EnsGIgnement s ùdcs
sÈrau Aa.deEôsb6, siaJo soc ar
. lô  Iessôcrâ t ion ,  lééPhone

ll €n â fal|{ do t€mps èr d6. brâs D.ûr câtle prcÉiùÉ èôniê.

Dffi J€ 1rè conùivial ateljs de
Bonæe, la babâu pênd Feu â
p€u.ppænce. Oudle djâle, pre
mtàes medbrùr€s, et la sil
houene du preml€r misâlnis rè
wstu i ràSê inrÈMdin€æd*

Une ({ prsmière t

L a pasé Fendâni rà ûè dG
3éé iêê des bois, ies quetquês

muraqax vleiteus 5vâiêni pu as-
rftiù à lâ consùudion dure
plate. cette a.nê, o. pæse à la
poinnr€ æ'des{s, puisque le tu-
îu ( Fildtro ' serê présenr sû le
sib, er que cha4n por.ô âdmÈ
rd 1€ ùavâil de Fôbefr êt dê son

La ænstucrian de cedè uoùé
sinsù dans une pohique de
prés€rion e. de valrisation
dû p6inrclnè ûadùmê, chè6 au
présidênt Kêfli.1, épâuré en celâ

LE TÉLÉGÊAMME

Riec-sur-Bélon o/r 1"--*' st/a t/o2

une solids équipê do.opains
âmoe.éux do la do.ôl dô tout
ce qli iotto ù6d d€ créôr u..
sssoclâtior, Omés€, dout l'ôb.
lêr €st la rudoÉdd, l'.mF .n
d'anci.n. ca.ots.n bo|3 danô
16 r4p€ct dé l. tradltlon mal.
âu*l toûtos acrDlté5 âl d.nl-

l66aatlons ll6ês À 15 ndlEallon
et 6u pàirlDolnê martum€.

Emi . Le CFz, dï M lo du Fâoùet,
pésLd6 cûno .ouv€l e as$ciâlion
iecooise aulvlê.id6 début6r lâ
rénôvati.n d'!n canol de misainô
dé .inq mètr6, do.i d ùn parlicul ef

t
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La Misaine N" 25
Avril2002
Annexes

POSITIONS, SUGGESTIONS

(anonymes)

d'anciens de la " Misaine "

suite au Dîner - Débat du 16-02-02

à " Misaine Penty "

Textes  numéro tés ,  dans  l 'o rd re  d 'a r r i vée  à  la
Rédaction, permettant à ceux qul le voudront de se
référer pour leur commentaires. Etablis le 15-03-02.

I

Ces 9 positions
l e N ' 2 5 d e " L a
Bureau qui s'est

et suggestions seront incluses dans
Misaine " sous réserves d'accord du
teunt te zs-u3-oz a 5I Evarzec.

La Rédaction.



' Anciens" suite au dîner débat du 16 Féwier au "
Cordialité, joie de se rekouyer autour de-bailloElïG-6in- de bois, toyt
I'ambiance qui s'est avérée parfaitement adaptée aux discussions, sur lAveù dé È"Assobiation Misaine",

9

si nous n'avons pas avancés à gmnd pas sur Iâ où res solutions miracles, il faut constater que 
'

lous nbvons pas reculés, (au contraire).
I S.uI le manoup de Paficipants sux manifeststions -
Oui il y a trop de manifestations, il faut les sélectionner, mais inciter les npstrons" À faire un
effort
Iæs relancer comme cela se faisait au débu! par des visites, des entretiens téléphoniques et
pas seulemeût par un simple calendrier plus ou moins Iu
2 Nous faire connaître
Cela est impoiant car À t'heure actuelle nous sommes ressentis commc un 'clan' fermé.
Il faut nommer un lesponsable des , Relations extérieues, pour épa'ler le pésident à toutes
sofies de démarches :
Presse, Conseils Généraux et Régionaux, Maides etc.. et âliter une plaquette (recto verso en
couleur) attinnte, à distribuer, également sur les quais lon des manifàstaions. Ài on re va pas
vers les gens intéressés ceux-ci ne viendront pas vers nou:;. Rappelons que 40 cotisanG sont
idsu{Iisants, il faut donc recmter.
3 C'houari
Oui il coût relativement cher, mais il est j!!l!!pg!Seb!9 â lAssociation, â condition qu,il soit en
état de naviguer et touiours présent Nous pouvons cerlainement étre aidés au iitle de ld 

.
"Conservation du Patrimoine" porll assljrer sa maiffenance mais il faut ,,démarchef et non
pas attendre.

eue vive la Misaine
ARASK

x.
Point de rue sur la réunion au penty de Merrien Ie same di 16102/02

Hervé, à la suite ia parution dans ta rewe N?4 de la lettre de Cinrtes MARZIN, a réuoi un
groupe d'arièièns'pour &ire le point zur les préoccupalions exprimées dans ce cou.rièr,
L€ ton tlès critique ne pouvait laisser indifférents les membres et slmpathisalts de nohe
association- Une solide collation nôus attendait et aruronçait une soirje âe discussions où il
serail permis de menre <_sul la table r toutes les interrogatiols des uls et des autres. L€ sujet
touchait !â nouvel)e existence de notre ami Charles- a été rapidement <réglé> par une
unasimité ie; aucund mairière les membres de I'association n'y ont porté delugeÂent. Si
certaines coriversations lui ont été rappofiées, ces prcpos, intentions et pensées ont été
déformés et mal interp!étés.

En conclusioq Oui , il y 8 un déûcit d'ilventaire et de collectage.
Oui , certahs canots ne sont plus entrgienus comrne ils dewaient l'être:

lassitude, désintéresscrcent ( ?), manque de temps etlou de moyens.
Oui , nous devons <r recruter r de douveaux adhérents aui auloot la voloDté

de reprendre le flambeau des fondateurs.

Mais arrêtons de disperser nos énagies à des querelles stériles et soutenons sans faille les
femmes èt' les hommes qui ont accgpté d'administrer peg!_tog5 I'Associarion LÀ
MISAINE t I

z
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Oueloues Doints de réflexion .pês noEt rencontre âu penn ti de MERRIEN :
dËi6l:5â- 6Fts dc t ,c o"t &é échaogés,parfois svec passior\toujours avec respect I'un êtve$ I'auÙê

Comme l:on pourtit s'y attendrc,ct c'cst fort logiquê,aucunc <t solution miracle t n'a été dé8agée quant eu
dcvcnir dc I'ssociation LA MISÆNE.

Il cst tout dc mcmc d.rD< lêitootivs qui spParsisseot :
-Er Drcdiêr lieu :doit-oo coûtilucr à basar I'actiYité dc I'associttiol $r la palticipatiol à d€s rassenlblemcûts

d'&é oui oût ccrtes I'avafilrge dê 6n!nc.r I'cntrÉiên dc c'hoatimôis fnisseût Par lasser les Pùticipaits ?
l,c constat cst ca c6a arscz clsir :ces dÂnifcstatioû ittirent dc moio3 etr ûoin! dc Pat$ns,è mon svis ljuste
titrc.O! r bien Mrqui plùs aslqrc cc geûrc de fete û'atti.e que d'unc fâçoî tr& limité€ les noùveaux rdhéædts
-En sc.ond lian :C'IIOARI.Ui ioli bsteârr&pide , asscz pqintu a dc ce lah pas à lô portée dc n'imænc quel

patrDrl cs1 sous-cmplo,é ct constitugil faut la dire, unc chatge importartê Pour P€u d! pcrsomcs.'Srnr 
doutc faudrait-ii réf,&hir qurnt à soD utilisstion et À 3ôn rulo-6ænc€mcût évé:ntuel

En corclNion :tous sambloos vivre h 6n d'une époquc Poùr I'associatioqcommeDt ell ervigger le dcveù ?

o
-x.

Le  feu  c rép i ta i t  dans  l a  cheminée ,  l a  t empèra tu re

Tand is  que  l e  de in ie r  d 'en t re  nous  f ranch issa i s  l e  seu i l

c l o i son  i n  bo i s ,  une  renga ine  d 'Aznavour  (77ans '  ce t te

dans  ma  tê te  :

é ta i t  dé jà  bon  ne .
de  l â  po r le  de  l a
année)  se  m i l  à  t ro t te r

S a n t e z  A n  n a .

Ces  re t rouva i l l es  son t  un  vé r i t ab le  enchan lemen t '

Ce  fù t  un  g ranc l  momenr  Pour  se  re t rouve r  (nous ) '  ma is  auss i  pou r  se

re t rouve r  ( so i ) ,  une  impu ls ion  pou r  re t rouve r  l ' éne rg ie  fondamen ta le  pou r

que  v i ven t  nos  ba teaux  e t  ceux  qu i  l es  mon ten t '

Au  de  l à  de  l a  d i spu ta i l l e ,  i l  f au ' l r a  ma in tenan t  so r t i '  du  cocoon ing*

amb iân t ,  me t t re  du  baume au  cæur  su r  l es  meur t r i ssu res  en  déve loppan t  l es

"on ,u " t . .  f t  f aud ra  auss i  pa r le r  de  nous  à  l ' ex té r i eu r  (assoc ia t i ons  :  t l a teaux '

pa t r imo ine ,  ân ima t ions . . . ,  é lus  e l  co l l ec t i v i t és ,  )

Ap rès  ce  p réa lab le ,  nous  pou r rons  peu t_ê t re  nous  occuper  -de
res tau ra t i ons ,  de  re levés  des  ca rènes ,  e t c  ,  choses  q t ' i  son t  t oÙ jou rs

d 'ac tua l i l é  e t  même u  rgen  te  s .

I l s  son t  venus ,  i l s  son t  t ous  l à ,

Tous  l es  anc iens  de  l ' I t a l i e

I l s  son t  venus ,  i l s  son t  t ous  l à ,

Avec  des  bu t i ns  P le ins  l es  b ras ,

'Y  a  même Jo jo  qu i  ne  mo ts  d i t  -  '

E I l e  va  rev i v re  Ia  "  M izenna  "

En  vo i l à  au  mo ins  10  l i gnes .  Merc i  He rvé  pou r  ton  heu 'euse  i n i t i a t i ve

* Cocoote en français officiel
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REFIE{IONS SUR LE DEVENIR DE LA MSAINE (

( I4.M!!gi!g > c'est faireJ3flgg9l les misainieru qui sa'rrs clles poulri.aieat lur no!:co!es,

Pour aftirer les fiituls paûols il y a des rasseEblemetrts fesiifs , familiaux ( poiût iEport3l]t
souligné par Drniel pemettant peut4tle la tmns.issioo de ta-pass-ffiùdes coins beaux

Certâins pensed.que'u bo! patron missinier est À la fois ur boD D.aritr, utr bon chalPettier
et ur bou mécaoicien"
Je ne clois pas que toutes ces qualiés soient donnécs â tous.
Ur palron.c'est plutôt-quelqu'u! ayant des anis possédant ulie de ces qualités ; la Msaine est
faite pbur les rasseEbler.

D'où lc rolede son !!8idg!]! : c'est un.assembleur, c'est à dire qu,il met eû relaùon
les < Msainiers D eDtre eux , pour leur permetke de s'entBider et ;viguer
C'est âussi lui qui ( démarche l les pahons pour que leus bateaux laùguent et
v]enncûI aux rasscm Dlcments.

C'hoari est le port€ dÉpeau de I'associatioa , il ae doit pæ en dweair le boulet I
Je Decrois p-?s e! soa effet rccluterll, 'Ilèlre si par sa coulêur < Talibaa > , ce deraier né
semble être I'ancèhe . ED celÀ c'est u'! leure , mais qui se rroDpe de pcision , pardon ,de fiihr patorl
C'est suriout le batcau de rechaoge pour les patsons qua[d les leurs sotrt itdisDoDibles.
C'cst aussi rrrte ( dalseùse de hD<c ) Dlais les Mjsaiqiers ne doivEnt pas faire lâ putc ..
ou du cirquc .:.pour I'orbetcnir:C'cst encorc lc rote du président deïotiveretiouvcr
les merrbres de la Msaine I)orù soû erltretie! coÙrantMais Ie filaûcemellt doit êae
trcuvé par les adhér€rts , ct si ccs demiers ne veulelt pas s'en cbârger , ils deuont
décider de se séparer de C'hoad , be queje !e souhaitè pæ.

x.

Hervé, merci de Îofl invitation au dîner débat que Îu as provoqué et qui nous a pemis de
reDrendre contact aveç les 'ftères misaine", le dialogue a eté confus, malgé tes efforts' mais a
quand même eu le mérite d'exister.
ôeci étart les réfleions qui en découlent me paraissent peu iûdiquées pour paiaître dans un
numéro de la Misaitre, destiné à tous les lecteurs (intemes ou eÉemes) sauf à souligner la
p€rte de vitesse de lAssociation, ses problèmes ...ce qui n'estjamais une publicité favorable'
b'gOaPJ est la charge finarcière essentielle de I'association, ou on le garde, ou on s'en
GiÉ-. Cbst uussi I" symbole de lAssociation si on le garde il faut tout d'abord qu'il sôit enfin
orêt à navizuer. il ne l'a Das été en 2001, démarreur?
il faut un pitron à chaque sonie, qui? Robert Grommé peùt s'en servir I'été, il peut embarque'
les adhérents non propriétaires, mais aussi des non adhérents payaûts.
Une subvention àu ionseil général au titre de la sauvegarde du patrimoine serait-elle

Dossible? Bien d'autres associatioûs y font appel sans honte.
iæ recrutement de nouveaux adhérents passe par se faire connalte plus largement, par athrer
les amoureux des violles coques, par la rechercht la iemise en état de bateaux' le sauvetage de
ceùx qui existent, éventuellement meme le râchat de certains qui en valent la peine.
voir là liste des bateaux; 16 en état de naviguer dont 4 ou 5 qui panicipent 6 en é'at de
naviguet mais pas avec la Misaine, 16 ne naviguant plus + 28 misainiers et amis
sympathisants, la plupatt incodnus ou perdus de \'ue.
ILE TITDY fête de Misainiers! Reprendre contact avec José Bescon.
voila quelques réflexions, à reprendre en résuine si tu veux. salut Hervé, à plus et bon
coumge. 

4



REFLEXIOÈ{5
Hier

f ' ' f l  sE ine nostBlgte;

P lÊtslr Cu stuvëtsge,de ts rêmtse €n état svèc l,rldÉ ile bons coDrlns:et,
forte pour sÉ rendtÊ pux r€ssenblÊhcntr (sulv€nt plÉnnlng pers{1. et condi on dc
mârée c t  m! r ) ,p ls iF l r  dèe rê t to rJvs i i lÊE en l  le t  

 

l l € ,  p tÊ l  tmÊnt  des  qEmtnE c t  rÉ-
cohtort êutour de victusll lês sowêflt p8rt€géêB entre bEtfÊux. D lcor.ierle qes nou-
vecux ErrlvÈntE,v ls ltè dê l€ur crnot:échÊngès,renarques,et sowtnt des tdées È rêt._
nl r ,

Mlsatne en tonc onnemeit

tsIen vlte eer appÉruo la nécÊssjté de g8rantir drg tondt pouT l,èntrÊUen dÊ
||otre bqtegu cqmmu|l: rEesênblffnenrs répétég orggntsés par dÊ5 comlté dÈs lêtês
sans Intérél fert,contrrinte plus oU mo/ns gr€nde pour y p8r Cipl|r s!iv€nt l,irnplJ-
cÊt len de 6hEcun dEn!  le  iênct lgnnêmtnt  dê t ,nssoc ls t ion.  p la is i r  tout  rc ls t i l , .msis
c'Ègt pour le bônne cEuse',

AuJourd'hui

Quetquês bEteË{x s'achQrnent À sulvre le cElsndrler flxÉ s!,courr de réu_
njoDs.Clux grti ne vlennent plus ont s8ns doute leurE raisonr.oê plt,9 Èn plus ceg bois
tlcttsnts devletItent gowenlr (cêrtqin3 ne itôttent plus d'âlltE;rs d,€!tree ont laitl 'ûbJêt dr trrn5actiçns,ne Fag tËrdr€ l€ mlsè). Les râgscmblçment ï 9; loDt p€r voierôut,èrê, dlsçutlcn3 de mlsElfie avlc l! méconnBlsseDce totele dulÊlt rnErérielÂquând lê Sltr lrtêtnet qul houg pèrmêttra de têver sàng nËviêuer

Prwra t4tJcrnc t
DEmEItl

L! rebondi guèt, guEnd, çcûfient, p!Jlr, .qr,ôi ? pessirrr isrne eu rial lôé.

ô  X .

Merci Hervé poua les retrouvailies sympathiques et ouvertes aù Pentv

Que di.e de notre chère lvlisaine qui s'essouflle . ll y a certes des actions
constructives à mener dans un esp.it de camaraderie.

< Ch'oari

Une panicipation efficace de tous les ( f.ères de misaine ) par leur
coup de main est nécessaire poul la bonne conservation du canot , par Ià même entraînerait
une entente conviviale toul en tÉnsmettant un savoir faire _

< Les Fêtes

Pdvilégier les rendez-vous à I 'ancienne entre Misainiers ,bien plus
( sympa > que certaines manifestations déroutantes ( Atmosphère folklorique Tue Misaine )
à voir .

< Charles et Maurice ont beaucoup donné pour la bonne marche de
la Misaine avec esprit d ' ouverture , ne I ' oublions pas . Ils méritent notre considération .
Qu 

' ils nous reviement I vTt/E LA MISAINE .
Kénavo



l  [- l  I
I .  J I

constats :

- le nombre, 1'érat, 1a localisation des canots à lI1isâil1e, ie nom e! les

coordonnées ie leurs propriétailes ne sont pas t€nus à jour' 11 est donc

impossible de connal-tre 1'uiage des canots, 1es besoins de leurs ptopriétâires'

leur intérêt pour être paicie prenante de 1'association'

- ie Ch'oa,ri wa'n Doui est devenu une châilge, irnalcière pour 1'ensemble des

membres, de maintenance pour ceu-Y (ils sont rares) qui s'-v coLlent: i] ne

donne pas de plaisir puisqu'i1 navigue très tÎès peu'

- les âctivités associatives ne sont pas en phase âvec les buts de l'association

mais sont davantage des regroupements de consommateurs qui viennent

assistel à une fête.

suggesuons:

- refaiie un itventaire systématique et coûplet sur finistère, morbihaJl' au

minimum.

- aeconsidérer totalement 1e fonctionnement du Ch'oari: embarquer à bord'

doit être pas cher, pas frime, pas dans url club fermé Et s'i1 faut être mécâtlo

conhrmé pour bricôler 1a mécanique en ro-ute. fajre au moitrs une saison avec

ce truc remisé à terre, nalrlgal:lt à ]'afl1cien]re et décou!'rant les savoir faire liés

à un voilier de travail. (ref utiJiser le Chbâ'i cororne une opportunité pour

lrallsmettfe des compétences mariûmes, forfiIel de jeunes équpages'

- repenser ce qu'est un rassernblernent de Ûisainiers, le mode de oavigation' 1e

cÀpo.tement des équipages à terre, Ies relations avec 1e ptblic quand il y en

a u11, les ouverfi].es qul sont alcrc p.oposées à ce pubiic qui pourait

s'intégier' à l'âssociât1on.

irrterrosatlon :

existe-t-i1 dans l'âssociaiicn acluelle un ( ncjrau Crrr o suflisaûment motivé' ac'.iL

qloba-lement compétent pour s'impliquer €t mener des aciions jusquàu bou! ? il

iaudra nécessauêment é1re convaincu de 1a bonne iépons€ avaûi de s engager er

Je Cévelopper des projets.

Un bel exemple
de rénova i ion
P a r  l e s
( sachants ) de
la ( Misaane ):
C h a f l e s
l \ / a u r i c e  e t
René.

Dixi au chantier


