
La   lettre   d’information   du  
Rigolo  
Numéro   5   -   20   décembre   2019   

Edito   
Comme  chaque  année  Rigolo  a  retrouvé  son  havre  de  l'anse  du  Goalinou  pour  un  repos  bien                 
mérité.  Durant  cette  période  d'hivernage  les  activités  de  l'association  ne  s’arrêtent  pas  pour              
autant  et  nous  aurons  l'occasion  de  nous  retrouver  le  samedi  18  janvier  pour  l’Assemblée               
Générale   des   adhérents.  

Une  des  phases  importantes  de  cette  réunion  consistera,  pour  vous  adhérents,  à  élire  les               
membres   du   Conseil   d’Administration   de   l’Association.   Tout   adhérent   peut   s’investir   au   CA.  

Nous  proposons  de  conclure  cette  soirée  par  un  moment  convivial  autour  d'une  «  auberge               
espagnole  » et  nous  profiterons  de  cette  occasion  pour  remercier  l'ensemble  des  bénévoles  qui               1

ont   collaboré   à   notre   fête   du   13   août   dernier.  

Nous  poursuivrons  cette  nouvelle  saison  par  nos  habituels  ateliers  d'hiver  puis  l'entretien  du              
Rigolo  au  chantier  Pouldu  Naval,  condition  indispensable  avant  sa  mise  à  l'eau  et  les  futures                
sorties   et   navigations.  

A  l’occasion  de  la  parution  de  ce  5ème  numéro  de  la  lettre  d’information,  le  Conseil                
d'Administration   vous   souhaite   de   bonnes   fêtes   de   fin   d’année.  

 

1  Voir   les   modalités   d’organisation   en   page   6  
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Ordre   du   jour   de   l’Assemblée   Générale   
Le   18   janvier   prochain   les   adhérents   de   l’Association   sont   conviés   à   leur   Assemblée   Générale   à  
18h30   en   salle   4   de   la   maison   des   associations   St   Jacques   :  

● Rapport   moral  
● Bilan   financier  
● Orientations   2020  
● Projet   de   budget  
● Recueil   des   candidatures   et   élection   du   nouveau   CA  

 
Si   vous   ne   pouvez   pas   participer   à   l’AG,   n’oubliez   pas   de   mandater   un   autre   membre   au   moyen  
d’un   pouvoir.  
 

“Mamynouche”,    adhérente   depuis   août   dernier   vous   propose   de  
partager   son   expérience   
“Si  je  rejoue  le  film  qui  m’a  conduite  à  adhérer…  En  fait  tout  est  histoire  d’émotions,  de                  
ressentis   d’enfant.   
Tout   d’abord   une   rencontre   sur   fond   de   petits   gâteaux   “oubliés”   sur   le   RIGOLO.   
Une  après  midi  d'août,  Guy  et  Brigitte  passent  devant  notre  maison  à  la  recherche  de  voisins,                 
nouveaux  adhérents  du  “Rigolo”.  Brigitte  tient  à  la  main  un  sac  remplis  de  paquets  de  gâteaux                 
qu’ils   avaient   oublié   lors   d’une   des   précédentes   sorties.   
De  fil  en  aiguille,  Brigitte  et  Guy  nous  parlent  avec  passion  du  RIGOLO…  et  là…  …                 
immédiatement  toutes  les  senteurs  de  chantier,  des  bateaux  de  pêche,  les  images  de  mon               
enfance   ….   Tout   est   redevenu   très   vivant.   
Il  y  a  plus  de  50  ans  (boudu,  cela  ne  nous  rajeunit  pas),  je  passais  mes  vacances  d’été  dans  le                     
village   de   pêcheurs   de   mes   grands-parents.   
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Leur  maison  était  située  sur  le  port  de  pêche  de  Saint-Vaast-la-Hougue.  A  quelques  pas,  la                
digue   au   phare   rouge   protégeait   la   cale…   quel   délice !   
Rien  que  d’évoquer  cette  cale  pourtant  toute  petite,  les  odeurs,  les  images….  Une  coque  de                
vieux  chalutier  meurt  doucement  à  chaque  marée  tandis  qu’au  fond  de  la  cale  un  nouveau                
chalutier   se   prépare   dans   les   odeurs   de   bois,   de   goudron,   de   peinture…   
Alors  pour  rendre  vivante  ma  « Madeleine  de  Proust »…  J’ai  décidé  de  participer  à  l’entretien               
du  « Rigolo ».  ll  ne  me  restait  plus  qu’à….  Je  suis  devenue  « Rigolote »  quelques  jours  avant  la                 
Fête   du   13   août   dernier.   
J'étais  bien  entendu  dans  les  startings-blocks  pour  la  fête  annuelle  de  l’association.  L’accueil              
des  bénévoles,  la  convivialité  du  moment,  mon  envie  de  “continuer”  dans  cette  dynamique  ...               
d'adhérente,   je   suis   devenue   active   dans   l’association.   
Merci   à   Guy   de   m’avoir   invitée   au   CA   de   l'association.   
Merci  à  Hervé  de  m’avoir  communiqué  toutes  les  informations  pour  préparer  la  prochaine  fête.               
Merci  à  Catherine,  Michèle,  aux  deux  “Philippe”,  Hervé  et  Marc  pour  leur  accueil  chaleureux  au                
comité   éditorial.   
Vivement   2020   que   démarre   le   chantier   d’entretien   du   RIGOLO   !   “   
 

Activités   de   l’Association  
Pour   que   le   Rigolo   vive   et   puisse   continuer   de   remplir   l’ensemble   de   ses   missions,   votre  
engagement   est   essentiel.  
Chacun   de   nous   est   acteur   de   la   vie   associative   par   sa   particularité,   son   expérience,   son  
parcours   de   vie   et   ses   compétences.   Comme   le   Président   l’a   souligné   lors   de   la   dernière  
assemblée   générale,   nous   avons   besoin   d’étoffer   et   renouveler   le   conseil   d’administration.   
Vous   trouverez   ci-dessous   la   description   des   activités   dans   lesquelles   vous   pourriez   vous  
impliquer.  

Principaux   apports   de   l’association   à   ses   adhérents   et   contributions  
individuelles   possibles   
Etre   adhérent   c’est   :  

● partager   la   vision,   la   convivialité   de   “La   Bande   Du   Rigolo”   ;  
● maintenir   la   mémoire   de   la   pêche   côtière   du   début   du   siècle   dernier,   du   bateau  

emblématique   de   Doëlan   et   des   activités   liées…   ;  
● participer   aux   événements   festifs   et   historiques   ;  
● partager   une   passion,   une   compétence   ;  
● naviguer,   faire   naviguer.  

 
Cela   peut   être   aussi   :  

● participer   au   fonctionnement   de   l’association,   en   postulant   au   Conseil   d’Administration,  
au   Bureau   de   l’association   ;  

● transmettre   le   savoir   faire   lors   d’ateliers   :   matelotage,   lecture   de   cartes   marines   …   ;  
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● entretenir   le   canot,   ses   équipements   ;  
● participer   aux   sorties   en   mer   et   devenir   équipier   puis   skipper   ;  
● contribuer   à   l’organisation   des   événements   historiques,   des   rencontres   entre  

associations   ou   de   la   fête   annuelle   de   la   “Bande   du   Rigolo”.  

Rôles   et   fonctionnement   du   Conseil   d'Administration  
Le  CA  a  pour  objet  d'assurer  l'administration  et  la  gestion  de  l'association  dans  le  respect  des                 
statuts.  
Les   membres   du   CA   sont   élus   pour   une   année   au   cours   de   l'Assemblée   Générale.   
Le  CA  désigne  les  membres  du  bureau.  Le  CA  est  ainsi  constitué  du  bureau  et  des                 
administrateurs  
Ses  membres  travaillent  en  équipe,  les  décisions  sont  prises  en  commun  sous  contrôle  du               
Président.  Les  rôles  et  actions  sont  réparties  en  fonction  des  desiderata  et  compétences  de               
chacun.   Ces   rôles   et   actions   peuvent   êtres   classés   en   domaines   de   gestion.  
 
BUREAU   
Président  
Relations   institutionnelles  
Participation   au   Comité   portuaire  
Organisation   réunions   CA   et   AG  
Orientation   association   /   propositions   et   suivi   de   projets  
Organisation   /   coordination   des   commissions   domaines  
Lancement   ateliers   formation  
Proposition   et   organisation   des   sorties   rassemblements   nautiques  
Présentation    AG  
 
Secrétaire   
Administration   /   gestion   carnet   d'adresses   boite   mail  
Rédaction   des   compte   rendus   de   réunion  
Gestion   des   documents   administratifs   (déclaration   préfecture,   courrier   vœux,   demandes   de  
matériel,   réservation   salle,   relevé   du   courrier...)  
Envoi   des   courriers  
Présentation   rapport   moral   en   AG  
 
Trésorier  
Gestion   et   contrôle   dépenses   et   recettes  
Gestion   financières   des   événements   (fête   du   Rigolo,   certaines   sorties   croisières...)  
Relance   adhésions  
Edition   des   reçus   pour   déclaration   fiscale  
Préparation   demandes   de   subvention  
Présentation   des   comptes   en   AG  
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Dans  un  souci  d’anticipation  et  de  sûreté  de  fonctionnement,  les  Vice-président,            
Secrétaire-adjoint  et  Trésorier-adjoint  assistent  les  titulaires  tout  au  long  du  mandat  et  les              
remplacent   en   cas   d'absence.  
 
ADMINISTRATEURS   ET   DOMAINES   D'ACTIVITÉS  
Les  administrateurs  ont  en  charge  la  gestion  et  l’organisation  de  leur  domaine  d’activité.  Il               
élaborent  le  budget  prévisionnel  de  leur  activité,  planifient  et  organisent  les  chantiers  ou  les               
projets   et   en   suivent   la   réalisation.   Idéalement   six   administrateurs   sont   nécessaires.  
 

1. Entretien  
Organisation   des   travaux   et   du   carénage   au   sens   large   y   compris   ceux   de   la   plate   ;  
Gestion   du   rangement   du   matériel   au   chantier   ;   
Contrôle   de   l’accastillage   et   du   gréement   ;  
Surveillance   permanente   de   l'état   du   bateau   ;  
Contrôle   des   lignes   de   mouillage   à   l'occasion   des   forts   coefficients   de   marée.  
 

2. Sécurité  
Inventaire   et   contrôle   des   équipements   navigation   et   sécurité   ;  
Actions   de   maintenance   et   achats   si   nécessaire   ;  
Rappel   des   règles   de   sécurité.  
 

3. Navigation  
Ateliers   matelotage,   navigation   ;  
Formation   des   skippers   et   équipiers   ;  
Planification   des   sorties   et   des   croisières.  
 

4. Communication  
Journal   d'information   /   Site   web   /   facebook   ;  
Relations   médias   ;  
Recherche   de   partenariats   ;  
Affiches   adhésion   et   événements   ;  
Aménagement   et   décoration   du   stand   ;  
Recherche   de   musiciens.  
 

5. Boutique  
Étude   des   besoins   /   analyse   des   ventes   ;  
Propose   et   effectue   les   achats   ou   organise   la   fabrication   des   produits   dérivés   ;  
Responsable   du   casier   de   rangement   à   la   maison   des   associations   ;  
Organisation   et   tenue   de   la   boutique,   vente   des   produits   dérivés.  
 

6. Evénements   locaux   (Fête   du   Rigolo...)   
Coordination   logistique   et   animations   ;  
Organisation   /   achats   buvette   et   restauration.  
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ADHERENTS  
Au   sein   du   CA   ou   en   appui   des   membres   du   CA,   les   skippers   ont   un   rôle   majeur   dans   la  
mission   de   l’association   :   
 
Propositions   de   sorties   ;  
Contrôle   de   l'état   du   bateau   ;  
Formation   des   équipiers   ;  
Préparation   bateau   avant   départ   et   nettoyage   après   retour   ;  
Collecte   les   participations   aux   frais   de   croisière.  
 
Les   autre   adhérents   peuvent   participer   aux   réunions   du   CA   et   assister   les   acteurs.  

 

Organisation   de   la   soirée   de   l’AG   du   18   janvier   2020  
 
A   l’issue   de   l’Assemblée   Générale   nous   nous   retrouverons   en   salle   3   de   la   maison   des  
associations   pour   partager   un   dîner   entre   membres   présents,   conjoints   et   amis.  
Chantal   vous   sollicitera   pour   l’installation.  
 
L’association   prend   en   charge   les   boissons   et   les   desserts.   
Les   plats   salés   seront   préparés   par   vos   soins.   Chacun   prévoit   d’apporter   une   quantité  
équivalente   à   ses   propres   besoins.  
 
Important    :   dans   un   souci   de   réduction   des   déchets,   munissez-vous   de   vos   verre,   assiette   et  
couverts.   Chacun   veillera   à   récupérer   ses   plats   et   aliments   non   consommés.  
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Eléments   de   navigation   -   Quizz   n°1  
Répondez   au   questionnaire   ci-dessous   par   oui   ou   par   non.   Si   le   nombre   de   oui   est   inférieur   à   7,  
vous   pourriez   tirer   avantage   des   ateliers   de   navigation   qui   auront   lieu   l’anné   prochaine   le   mardi  
après   midi.   Signalez-nous   votre   intérêt   pour   ces   ateliers.  
 

Sais-je   distinguer   Babord   et   Tribord   ?   

Quand   les   textes   et   les   chiffres   sont   droits   pour   l’oeil,   sais-je   dire   de   quel   côté  
de   la   carte   se   trouve   l’Ouest   ?  

 

Sais-je   dire   comment   on   désigne   un   vent   soufflant   d’une   direction   entre   Nord  
et   Ouest   ?  

 

Si   je   fais   face   à   ce   vent,   sais-je   dire   ce   que   je   lis   sur   le   compas   ?   

Sais-je   dire   quel   est   le   cap   suivi   par   le   bateau   dont   le   compas   est  
photographié   ci   dessous   (photo   n°1)   ?  

 

Sais-je   dire   quel   est   le   secteur   de   la   rose   des   vents   (photos   n°2)   de   ce   cap  
(on   se   dirige   vers   le   …)   ?  

 

Sais-je   dire   si   la   valeur   du   cap   va   augmenter   ou   diminuer   si   je   dirige   mon  
bateau   vers   babord   ?  

 

 

 
 

©   La   Bande   du   Rigolo  
Maison   des   Associations,   Saint   Jacques  

29360   CLOHARS   CARNOET  

labandeduriglo@gmail.com  

 
Ont   participé   à   la   rédaction   du   présent   numéro   :  
Chantal,   Guy,    Philippe   D  
 
Nous   contacter   
comiteeditoriallabandedurigolo@googlegroups.com  

 


