
Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 16 novembre 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel., Patricia Lambla, Rozenn Jouan, Alain Gicquel, 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.
Excusés : Bruno Chevalier
Début de séance: 18h30

1) Le Père Noël
Transmettre à la mairie la demande habituelle pour l'autorisation de voirie, le barnum en
ajoutant une demande de guirlandes à installer dans les mâtures. Voir avec la SNSM
samedi prochain pour l'organisation éventuelle d'un point sécurité.

2) Calendrier
Du 30 avril au 8 mai une semaine de croisière à la Pentecôte une croisière du week-end
de la pentecôte qui pourraît se rendre à Etel. La coupe de la Volierie Rouge reste en projet
en  réservant  les  10  et  11  septembre.  Pour  ces  activités  les  responsables  sont  ainsi
définis, pour la Sortie de Printemps Jannik et Patricia ; pour la USHIP : Jean-François ; la
LOCABELLE : Alain & Jean Pascal ; Beaujolais nouveau : Joseph. Pour la POGO prévue
le 28 mai un responsable sera proposé par la commission régates.

3) Commissions
Responsables  des  commissions :  commission  régates :  Marc  Jehannin ;  commission
croisières  et  pêche :  Alain  Gicquel  et  Jacques  Le  Floch  ;  commission  convivialité  et
intendance : Joseph Rouxel ; commission communication et formation : Philippe Lefroid.
L'organigramme 2015-2016 est joint au compte-rendu.

4) Site Internet du Club
Prochaine réunion le 25 novembre prochain pour une présentation de la maquette, page
d'accueil et arborescence. Lorsque le site sera prêt la bascule se fera pendant la nuit.
Patricia demandera à la mairie de Locmiquélic la possibilité de créer un lien avec leur site.

5) Conseil portuaire
Les statistiques montrent une légère baisse des absences et des fréquentations de Ste
Catherine l'été. Les projets de 2016 et 2017 concerneront le remplacement de quelques
pontons  et  l'aménagement  du  local  des  plongeurs.  Quelques  aménagements
complémentaires seront discutés lors d'une prochaine réunion de l'AUPL.

6) Comité de liaison de la rade
L'assemblée générale du comité de liaison est prévue le 15 décembre prochain au cercle
de la Marine Quai des Indes à Lorient.

7) Adhésions et finances
72 adhésions pour 2016 dont 23 nouvelles.

8) Partenariats
Une nouvelle voilerie s'installe à Locmiquélic et souhaite être partenaire du Club. Jean-
Yves lui a précisé nos conditions actuelles : participer à la remise des prix en fournissant
des lots et consentir des conditions avantageuses aux membres. Aux partenaires actuels,
auxquels nous ajouterons « Au Quai 56 » et « Armor Voilerie ». Chaque membre du CA
désigné  ci-dessous  dans  la  dernière  colonne  prendra  contact,  avant  notre  prochaine



réunion,  afin de connaître leurs conditions pour 2016 :

9) Questions diverses
9.1 Remise du chèque à la SNSM le samedi 21 novembre à 12h00.
9.2 A titre d'information un membre de l'AUPL a demandé à Jacques Meignen de trouver
un débouché pour deux bateaux dont il veut se débarasser. Une discussion est engagée
pour l'avenir du voilier. Cette opportunité pourraît permettre au club de faire naviguer des
jeunes. 
9.3 Philippe propose d'étudier la demande de partenariat de Billie Marine et a pris contact
avec Leclerc pour un T'shirt  ou polaire au nom du club. Pour son financement Leclerc
demande un devis afin d'en étudier la faisabilité.
9.4 Réunion de la  commission croisière le  samedi  12 décembre prochain à 10h00.  A
l'occasion de cette réunion une décision sera prise sur les moyens pour communiquer sur
les croisières passées.
9.5 Une réunion du Comité de liaison des sociétés nautiques de la région lorientaise est
prévue le 27 novembre prochain à 18h30 au club de voile du foyer laïque de Lanester.

Prochain C.A. : Le lundi 14 décembre 2015 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

Chantier NAUTY'MOR Davy BEAUDART HENNEBONT Jo
Voilerie ULLMAN SAIL Charles Edouard BROC LORIENT Jean-Yves
Magasin USHIP Etienne CUVILLY LORIENT Johann
Sail Concept Benjamin FLAHAULT THEIX Patricia
FREE VOLT Michel JAUNAULT LORIENT Jean Pascal
ARMOR MECA BOAT Julien JOUANISSON LOCMIQUELIC Jean-François
Magasin LECLERC LE BARS RIANTEC Jacques
VOILERIE ROUGE Sébastien MAGNEN HENNEBONT Philippe
BRICOMARCHE MARTIN RIANTEC Rozen
INTERSHIP Erwan SIX LORIENT Jean-François
Magasin AD Charles VEILLARD BARON LORIENT Patricia
AP Sellerie Adrien BOURDIN BRECH Patricia
Au Quai 56 Jean-Christophe
Armor Voilerie Hélène COR LOCMIQUELIC Philippe


