
Conseil d'administration du CNML 
Compte-rendu de la séance du 30 septembre 2015 
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Rozenn Jouan, Johann Le Borgne, 
Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen, Philippe Lefroid, 
Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau. 
Excusés : Yann Le Scouiller, Bruno Chevalier,  Christian Levitre, Alain Gicquel. 
Début de séance: 18h30 
 
1) Locabelle 
Superbe journée et le repas dans les locaux des pompiers avec le traiteur de super U était 
très bien, tout le monde a apprécié. Cette manifestation a coûté au club environ 493€uros 
pour le repas et 150€ pour le local, en compensation, la recette générée par les 
inscriptions a été de 200€. 
 
2) Site Internet du Club 
A partir du travail réalisé par Patricia après consultation des sociétés de création de sites, 
le bureau a reçu chaque représentant des deux organismes retenus : ARTGO et 
l'association DEFIS. Une note résumant cette réunion permet de faire le point, la décision 
est reportée à un prochain CA. 
 
3) AG 
Patricia et Jean-François assureront l'accueil, la liste d'émargement est prête, il faudra 
vérifier les adresses mail et les compléter pour tous les noms. Au repas jambon à l'os 20 
pains, du fromage et des mignardises pour le dessert. Pour l'apéritif Jo et Jean-Yves 
s'occupent du liquide et Patricia des canapés dont la préparation commencera à 15h00 
avec les volontaires. Jean-Christophe Boullenois souhaite se représenter au CA. Jean-
Yves a préparé le rapport moral ainsi que le résumé des activités 2015 et Jean-François le 
bilan financier. Ce bilan est bon grâce à des achats mieux maîtrisés, un bon rapport des 
cotisations, 250 membres, et des bons résultats financiers pour les manifestations. Le 
résultat est positif de 3 000€ pour 2015. 
 
4) Régate de l'AG 
Les inscriptions seront prises de 17h00 à 18h00 avant l'AG par Jean Pascal. Pour les 
résultats le dimanche vers 16h00 un goûter est à prévoir, jus de fruits et quatre quart. 
L'inscription est gratuite pour cette régate. 
 
5) Almanach du marin breton 
Ils seront reçus par Patricia fin novembre début décembre pour être vendus en direct aux 
membres. La part du revendeur va ainsi directement à l'œuvre du Marin Breton. 
 
6) Entraînements d'Hiver 
Les inscriptions seront organisées les samedis 10 et 17 octobre. Une commission régate 
se réunira après l'AG et avant la première course. Pour les repas Johann assurera la 
continuité de l'approvisionnement jusqu'à la fin 2015. 
 
7) Sonorisation du local 
L'ensemble est en place et fonctionne très bien, merci à Christian 
 
Prochain C.A. : Le lundi 19 octobre 2015 à 18h30 
L’ordre du jour, dont l'élection du bureau, sera transmis une semaine avant par le 
président. 



 


