
Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 14 décembre 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, Bruno Chevalier.

Début de séance: 18h30

1) Polaires CNML
Philippe présente un devis de 379€ HT pour faire réaliser 100 polaires avec l'aide du
magasin Leclerc de Riantec.  La polaire portera le logo du CNML et celui  du magasin
Leclerc de Riantec qui les fera réaliser grâce à un complément financier de sa part à
hauteur de 800€.

2) Le Père Noël
Christian Jégo préparera la sonorisation sur son véhicule au départ  du port  de Sainte
Catherine puis  devant  le  club.  Guy Jaunault  fera les commentaires au micro.  Pour  la
musique la fanfare de Riantec sera présente, Bruno et Yann l'accompagneront au biniou.
Le montage du  barnum est  prévu le  samedi  matin.  Les membres du  CA disponibles
apporteront  leur  aide.  Le  gonflage des ballons  se  fera  au club  à  partir  de  16h00.  Jo
prévoira 20 litres de vin rouge et Jacques Le Floch prendra les bonbons chez Leclerc.

3) Site Internet du Club
Il reste à valider la mise en page, rédiger les textes d'accueil de chaque page et revoir les
différentes fiches d'inscription. Jean-Christophe a ouvert une page « face de bouc ».

4) Courriel aux membres
Les vœux et une lettre d'information seront adressés par mail  aux membres vers le 7
janvier. Pour les partenaires l'envoi sera transmis par la poste avec les calendriers des
activités et formations, imprimés recto-verso.

5) Statistiques membres
En 2015 la répartition par tranche d'âge est la suivante :

moins de 21 ans : 2 membres
de 21 à 30 ans : 14 membres
de 31 à 40 ans : 28 membres
de 41 à 50 ans : 34 membres
plus de 51 ans : 173 membres

Les femmes sont 39 et les hommes 147. 129 membres habitent le Pays de Lorient, 16 à
l'extérieur de ce périmètre et 41 à l'extérieur du Morbihan.

6) Avantages régates
KASHMIR et MAYBE qui, en 2015, ont participé à 8 courses des EH et 2 régates du
Challenge de la Rade bénéficieront d'une réduction de 25% sur leur tarif SELLOR 2016.
Selon  le  courrier  du  directeur  des  ports  de  plaisance  de  la  SELLOR en  date  du  28
novembre  2015,  ces  avantages  seront  réexaminés  chaque  année.  Cependant,  nous
espérons qu'ils seront reconduits compte tenu de la reconnaissance attribuée au CNML
dans ce même courrier, pour sa contribution importante à la dynamique nautique de la
rade de Lorient. Après des années de négociations, la constance et l’obstination de Jean-
Yves, notre président, commencent à payer. Il faut maintenir la pression pour que cette
avancée soit pérennisée.



7) 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.

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

9) Donation Jean-Pierre Passereau
Lors du CA précédent Jacques nous faisait part du souhait d'un ancien membre du CNML
de faire  don  de  ses  bateaux,  un  Sangria  et  un  SIR  5.80.  Nous  avons  convenu  qu'il
s'agissait  là  d'une opportunité  offerte  à des jeunes n'ayant  pas les moyens financiers
suffisants pour acquérir un tel petit croiseur. Cependant, les statuts du CNML ne sont pas
adaptés à la gestion d'un bateau. Une modification de ceux-ci aurait demandé un délai
trop important compte tenu de l'urgence de la situation. A l'initiative du bureau, une réunion
s'est donc tenue le samedi  28 novembre en présence de quelques membres, prêts à
donner de leur temps pour monter un projet répondant au souhait du donateur. La création
d'une association spécifique à la gestion de ces bateaux, parrainée par le CNML, a été
décidée en présence d'une quinzaine de nos membres formant assemblée constitutive.
L'association ainsi créée s'intitule  "VOILE PARTAGEE DE LA RADE" et des membres du
CNML se sont portés volontaires pour en constitruer le bureau, ce sont : Claude Quirin,
Président ; Claude Célibert, Trésorier ; Anne Gauchet, Secrétaire Générale. Ce jour le CA
décide à l'unanimité d'attribuer à l'association une somme de 500€ pour l'année 2016 et
les membres du CA sont invités à y adhérer pour une cotisation de 20 €.

10) Rassemblement POGO
En attente de confirmation de la part du président de l'association.

11) Voilerie Rouge
En septembre, l'unique date disponible dans notre calendrier, coïncidant avec celle prévue
pour le championnat de Godille de Port Lay, cette manifestation est reportée en 2017.

12) USHIP
Le week-end du 23 et 24 avril pour 2 ou 3 courses.

13) LOCABELLE
Transmettre  avant  la  fin  de l'année un courrier  à la  mairie  pour  réserver  la  salle  des
pompiers.

14) Le tour du Morbihan 2016
Une demande d'utilisation  de la  salle  a  été  adressée au CNML par  le  yacht  club  du
Crouesty Arzon pour le vendredi 8 juillet de 16h00 à 20h00. Une réponse, précisant le tarif
d'occupation du local, leur sera adressée rapidement. 

15) Fête du port de Ste Catherine
Les samedi 9 et dimanche 10 juillet la mairie de Locmiquélic souhaite organiser une fête
du port. Le dimanche la croisière du club prendra la direction de la rade de Brest pour le
rassemblement  des  vieux  grééments.  Afin  d'animer  le  port  en  complément  de
l'organisation conduite par la municipalité et la capitainerie, le CNML étudie la possibilité
de faire venir les vieux grééments en route pour Brest 2016.

16) Port de Locmiquélic
Au niveau du club de plongée il sera installé une grue capable de lever environ 600 à
700kg.



17) Commission croisières
La dernière commission qui s'est réunie à ébaucher le programme des croisières 2016. En
juin :  Loctudy,  la  rivière  de  Pont  l'Abbé  et  la   remontée  de  l'Odet ;  en  Juillet  Brest,
Douarnenez et Roscoff ; en Août les ïles, Yeu, Ré et Oléron. Une prochaine réunion se
tiendra en février au cours de laquelle seront précisés les moyens mis en œuvre pour
communiquer sur les croisières passées.

18) Partenariats
Pour  connaître  précisément  les  conditions  préférentielles  2016,  accordées  par  nos
partenaires,  les  membres  du  CA prendront  contact  suivant  la  répartition  établie  ci-
dessous :

19) Questions diverses :
19.1 La commande des 38 gilets sollicités par les membres du CNML sera transmise par
Jean-François. 
19.2 L'affiche EH 2° session est disponible en pdf dans la dropbox, Philippe pourra l'éditer
en 7 exemplaires A3 plastifiés recto verso ; 2 exemplaires A3 plastifiés simple face ; 4
exemplaires A4 plastifiés simple face.
19.3 Parallèlement au calendrier du bar Jo établira un calendrier pour les permanences du
secrétariat.
19.4 Les membres qui souhaitent obtenir une photo vue sur le site peuvent les demander
par mail en précisant la référence. Elles leur seront trensmises dans un format exploitable.

Prochain C.A. : Le lundi 18 janvier 2016 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


