
Conseil d'administration du CNML   
 

Compte-rendu de la séance du 17 novembre 2014 
 
Étaient présents : Jannik Gicquel, Rozenn Jouan, Jo Rouxel, Jacques Le Floch, Jean-Yves 
Desêtres, Johann Le Borgne, Jacques Meignen, Jean-François Oppé, Alain Gicquel, Yann Le 
Scouiller, Christian Levitre, Bruno Chevalier. 
Excusés :  Patricia Lambla, Philippe Lefroid. 
Début de séance: 18h30 
 

1) Père Noël 
L'association des commerçants participerait à l'Arrivée du Père Noël au port, en 
accompagnant la descente des familles et enfants à partir du centre ville. Sinon l'organisation 
est la même que l'an passé. Il sera demandé aux commerçants de fournir les ballons au cours 
de la réunion d'organisation, le club en provisionnera pour les enfants qui viendraient 
directement au port et pour éviter  les drames de ballons crevés. Un courrier de demande 
d'autorisation est adressé à la mairie.  
 

2) Tour de France des 31.7 
Une demande a été transmise au club pour organiser le passage des 31.7 du 17 au 20 juillet 
2015. Le club ne peut honorer cette demande car aucun membre du CA ne sera présent 
durant cette période. Alain formulera la réponse après avoir pris contact avec le Comité 
Nautique du Pays de Lorient pour connaître leur possibilité de répondre à cette sollicitation. 
 

3) Calendrier du bar et du secrétariat 
Tous les membres du CA en ont pris connaissance et chacun a pu récupérer les clés du local. 
 

4) Calendriers et organigramme 
Les calendriers des activités et des formations ont été actualisés et seront transmis aux 
adhérents avec le courrier de novembre et l'organigramme relu ce jour. Impression le 18 
novembre à 10h et mise sous pli à14h00. 
 

5) Réunions 
a) SELLOR, le 03/11/2014 réunion avec Mr Brieuc Morin et Mme Le Magueresse : la SELLOR 
a accepté que la participation à la  USHIP donne désormais droit, comme toutes les autres 
régates du Challenge de la Rade, aux avantages consentis par la Sellor à ses régatiers pour 
obtenir 25% de remise sur les places de port. 
 

b) Entrevue avec Catherine Gautier, le 12/11/2014, pour demander que la Compagnie des 
Ports du Morbihan accorde  un avantage complémentaire aux régatiers basés à Locmiquélic  
s’ils participent à la régate USHIP et à une autre régate du Challenge de la Rade. 
 

6) EH 
43 bateaux sont inscrits à ce jour répartis en 27 côtiers (HN net  inférieur à 16.5)  et 16 
croiseurs (de HN supérieur). Les parcours ont été revus en attendant la réunion du 20 
novembre à 18h00 avec les Affaires Maritimes, le Port de Commerce de Lorient, les 
compagnies maritimes , les présidents des Clubs de la rade et les arbitres . Le club participera 
à cette réunion avec ses 5 arbitres et son président. A la suite de cette réunion la commission 
régate se réunira à 10h00 le samedi 22 novembre prochain. 
 

7) Contrat de location 
La Compagnie des Ports du Morbihan sollicite la signature d'un nouveau contrat, un courrier 
dans ce sens vient d'être adressé au Club. Les courriers précédents sollicitant  le maintien du 
loyer à un niveau acceptable  et faisant mention de l’importance des activités du Club  et de la 
baisse des subventions perçues sont restés sans réponse. Un courrier détaillant cette  
situation et réclamant son arbitrage a été transmis à Monsieur Goulard, Président de la 
Compagnie des Ports du Morbihan. Nous attendons sa réponse . 
 



8) Adhérents 
96 adhésions 2015 ont été reçues à ce jour dont 34 nouveaux adhérents. 
 

9) Trésorerie 
Il est demandé aux membres du CA d'autoriser le trésorier à souscrire des parts sociales 
auprès de la Banque Populaire. Le CA donne son accord à l'unanimité. Un budget détaillé par 
poste sera présenté à la prochaine réunion du CA. 
 
10) Questions diverses 
1 – Coupe de Bretagne des Clubs, Jean-Yves Desêtres se rendra à la prochaine réunion et 
les membres du CA qui seront disponibles à ces dates pourront l'accompagner. 
2 – Bilan croisières à faire : Jacques Le Floch s'en occupe avec Alain afin de préparer une 
réunion, à prévoir à la fin du mois avec les membres de la commission croisières. 
3 – Jo demande à ce que les permanents du bar indiquent au tableau les approvisionnements 
à réaliser. 
4 – Patricia mettra prochainement sur le site les photos des croisières estivales qu'Alain lui a 
transmises. 
5 – Jacques Meignen ne pourra pas communiquer avec la presse  sur la prochaine course 
des EH mais fera les photos 
6 – Jean-François donnera une formation FREG, pour des arbitres de Club débutants, au 
siège de l'ENV. 
7 -- Le Club a envoyé un mail aux adhérents pour leur demander s'ils sont prêts à prêter leur 
voilier pour une nuit. A ce jour 4 des bateaux des membres du CA donnent leur accord. 
8 – POGO : En attente de la décision de l'AI POGO, après le Salon Nautique, le CNML 
propose deux dates : du 8 au 10 mai  ou du 23 au 25 mai. 
 

Prochain C.A. : Le  lundi 15 décembre à 18h30 
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président. 


