
Conseil d'administration du CNML 

Compte-rendu de la séance du 19 octobre 2015 
Étaient présents : Alain 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, Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre,   
Bruno Chevalier. 
Excusée : Jannik Gicquel. 
Début de séance: 18h30 
 
1) Election du bureau 
Le bureau est élu à l'unanimité. 
 
2) Commissions 
Responsables des commissions : commission régates : Marc Jehannin ; commission 
croisières et pêche : Alain Gicquel Jacques Le Floch ; commission convivialité et 
intendance : Joseph Rouxel ; commission communication et formation : Philippe Lefroid. 
La constitution des commissions sera proposée au prochain CA par chacun des 
responsables.  
 
3) Site Internet du Club 
Patricia a sollicité des précisions auprès des organismes consultés. La possibilité d'un 
contrat de maintenance par l'association DEFIS est possible pour un forfait de 500€uros 
par an. Un tableau qui reprend la comparaison financière montre qu'à l'échéance de 5ans 
la dépense est équivalente. Le choix de l'organisme est mis au vote : 4 voix pour DEFIS, 9 
voix pour ARTGO et une abstention. Un groupe de travail est constitué pour encadrer 
l'élaboration du site avec ARTGO. : Jannik ; Patricia ; Jean-François ; Jean-Christophe ; 
Christian ; Jean-Yves ;  Jean-Pascal . 
 
4) Entraînements d'Hiver 
37 inscrits au jour de la première course et ce sont 34 bateaux qui ont participé à celle-ci. 
 
5) Bilan de l'AG 
Une bonne ambiance avec un nombre record de convives. L'excédent financier est de 165 
€uros  
 
6) Calendrier 2016 
Le projet de calendrier des activités est joint en annexe mais les dates fin 2016 sont en 
attente.comme les dates de fermeture qui restent également à déterminer. Un week-end 
pour une manifestation sous les couleurs  de la Voilerie Rouge est aussi à définir. 
Le calendrier des formations prévues est aussi joint en annexe. 
 
7) Fête du port de Ste Catherine 
Des propositions sont à faire, la mairie de Locmiquélic organisera prochainement une 
réunion 
 
8) Week end de l'association Grand Large 
La demande d'utilisation des locaux du club porte sur le week-end du 6 au 8 mai 2016. Il 
se trouve que c'est un week-end qui pourraît convenir à l'AIPOGO, contact sera pris avec 
le Président pour leur projet 2016. 
 
9) Questions diverses 
9.1 Philippe propose d'éditer des sets de table au format A3, Jean Pascal communiquera à 



Philippe un projet de mise en page sur le principe des panneaux d'anniversaire. 
9.2 Remise du chèque à la SNSM le samedi 21 novembre à 11h30 et remise de la bouée 
par la Banque Populaire le 31 octobre à 11h30.  
 
 
Prochain C.A. : Le lundi 16 novembre 2015 à 18h30 
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président. 


