
Conseil d'administration du CNML  

Compte-rendu de la séance du 20 avril 2015
Étaient  présents :  Jo  Rouxel,  Jean-Yves  Desêtres,  Jean-François  Oppé,  Alain  Gicquel,
Jacques  Meignen,  Philippe  Lefroid,  Johann  Le  Borgne,  Yann  Le  Scouiller,  Jean  Pascal
Nobileau
Excusés :  Jannik  Gicquel,  Patricia  Lambla,  Rozenn  Jouan,  Jacques  Le  Floch,  Christian
Levitre, Bruno Chevalier.

Début de séance: 18h30

1) Sortie de Printemps
Ce sont  24  bateaux qui  ont  participé  et  63  personnes au repas.  La  capitainerie  de  Port
Haliguen a pu accueillir  tous nos bateaux sur le ponton central  et  en face de celui-ci.  La
choucroute  de la  mer ni  le  framboisier  n'étaient  au  rendez-vous mais  c'était  correct  et  le
montant du repas a été réduit pour tenir compte de ce changement de menu. Faut-il changer
la date fixée depuis longtemps ? En 2016, le week-end pascal tombera encore un peu plus
tôt :  le 27 mars mais en mai il  n'y a pas toujours 3 jours de disponibles et les croisières
commencent. 

2) Remise des prix des EH
La remise des prix s'est déroulée le 11 avril à 18h00, elle était accompagnée d'un buffet qui a
été très apprécié, merci à Patricia, à André et à ceux qui ne sont pas cités ici. Environ 80
personnes  ont  assisté  à  cette  soirée  à  laquelle  Madame le  Maire  de  Locmiquélic,  Vice-
Présidente de Lorient Agglomération et Vice-Présidente de la Sellor était présente.

3) USHIP
La liste des bateaux souhaitant s'amarrer au port de Ste Catherine a été enregistrée sur la
Dropbox dans le dossier USHIP. Jean-François signalera cette régate à la presse. Le samedi
après-midi il est prévu un départ à 14h00 après un briefing à 13h00 pour un grand côtier, les
parcours ont été dessinés ce jour en commission régates. Le dimanche, un breifing à 8h45
pour  un  plus  petit  parcours  avec  un  départ  le  matin  à  10h00  et  un  apéritif  à  16h00.
L'organisation mer est bouclée et, pour la chaîne d'inscription du samedi matin à partir de
11h00, Marc et Yves viendront aider Jean-François. Gonflage des bouées le samedi matin à
9h00. Pour la remise des prix, des mignardises seront commandées chez Leclerc, Jean-Yves
s'en occupe. Quatre personnes sur le bateau comité et deux sur le semi-rigide, Jean-Yves
prévoit leur repas et Jean-François prend le pain.

4) Rassemblement POGO
Cette manifestation était prévue les 1°, 2 et 3 mai 2015. Cependant, une réunion s'est tenue
en avril au cours de laquelle les représentants de l'association POGO ont signé une nouvelle
convention qui réduit le programme à un chrono autour de Groix le samedi 2 mai. La ligne
sera ouverte de 9h00 à 18h00 après un briefing à 8h00. Les inscriptions seront prises le
vendredi 1° mai de 17h00 à 20h00. Pour le repas, coquilles et jambon à l'os, la commande
pourra se faire le samedi  matin dès que le nombre de participants sera connu. Pour lles
détails de l'organisation voir la fiche

5) Croisières
La commission croisières se réunira le samedi 25 avril à 10h00 afin d'étudier les destinations
et affiner les dates prévues approximativement du 7 au 21 juin, du 11 au 26 juillet et du 1° au
16 août.  Pour  démarrer  cette  saison,  il  est  prévu les 8 et  10 mai  une croisière vers Ste
Marine et vers Piriac le week-end du 14 au 17 mai. La route de l'huître organisée par Yann les
27 et 28 juin se rendra à Belon pour une dégustation sur place. Les croisières ne seront
officialisées par le club et donc déclarées à l'assurance qu'au delà de 5 participants.

6) Manifestation du 4 juillet en hommage à l'ISERE
Le 4 juillet, jour de l’Independence Day aux USA, une fête sera organisée pour l'anniversaire



du transport de la statue de la Liberté par l'ISERE, sabordée devant Locmiquelic à la bouée
M5.  Pour  cette  manifestation,  l'organisation  portée  par  l'association  de  plongée  de
Locmiquélic, entre Entre2Eaux, demande des bénévoles et souhaite disposer de la salle une
fois par mois jusqu'à cette date. Le CA approuve la mise à disposition gratuite de la salle
compte tenu de l'intérêt de cette initiative. Le club la soutiendra en fonction de la disponibilité
de ses membres. Yann Le Scouiller est leur interlocuteur une réunion est prévue le 5 mai à
20h00.

7) Coupe de Bretagne
Pour cette manifestation organisée par le CDV 56, le CNML participera grâce à Yves Le Gad
qui sera sur le rond des Mini-J avec André Bernardoy et sa vedette.

8) Point sur les cotisations
A ce jour, 245 adhérents ont cotisé pour l'année 2015 dont 56 nouveaux.

9) Questions diverses :
1 – Le site informatique du club devra évoluer avant la fin de l'année 2015, Yann fait le point et
prévoit une réunion de travail avec Jannik et Patricia.
2 – La subvention de la mairie est arrivée pour un montant de 575 €uros.
3 – Les lampes flash ont été livrées, une dizaine sera en vente au bar.
4 – Pour les réponses aux questions qui arrivent par l'adresse CACNML disponible sur le site
ou par l'adresse « cnml.secretariat@gmail.com » Alain Gicquel répondra pour les questions
croisières et Jacques Meignen pour les photos, pour les régates chacun traitera le message
selon sa responsabilité dans l'organisation. Les membres du CA seront destinataires en copie
cachée des réponses.
5  –  Le  Président  a  été  informé  par  téléphone  qu'une  course-croisière  organisée  par  les
loueurs d'Arzal à Lorient pour le tour du Morbihan souhaitait partir de Locmiquélic et disposer
de la salle du club le 4 juillet. Il n'est pas possible de répondre à cette demande car la salle a
été retenue pour l'importante manifestation organisée par le club Entre2Eaux, voir point 6.
Cependant, mettre la salle a disposition pour un événement organisé à des fins lucratives par
des loueurs mérite un débat.
 

Prochain C.A. : Le lundi  11  mai 2015 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

p.j. fiche d'organisation POGO 2015


