
Conseil d'administration du CNML 
Compte-rendu de la séance du 18 avril 2016 
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Alain Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves 
Desêtres, Jean-François Oppé, Philippe Lefroid, Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau, 
Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre, Rozenn Jouan,    
Excusés : Jacques Meignen, Bruno Chevalier, Johann Le Borgne, 
Début de séance : 18h30 
 
1) Sortie de Printemps annulée 
Compte tenu des prévisions météorologiques la sortie a été annulée. Le restaurant aux 
Océanides a accepté ce contretemps. La confirmation a été transmise par un courriel 
précisant que la réservation était reportée au week-end de Pâques 2017. 
 
2) Site Internet du Club 
Le site est en ligne il reste un travail de familiarisation pour sa mise à jour. Un premier 
travail a été réalisé cet après-midi pour la mise à jour des photos, les liens vers les sorties 
de croisières, etc...Le prestataire a démarré la formation auprès de Patricia, Jean-
Christophe, Christian et Jannik qui auront le site à gérer. La facture est arrivée, Jean-
François demande à quelle hauteur faut-il l'honorer et à quelle échéance sachant qu'un 
contrat de maintenance de 432€/an a été passée avec cette société. En conclusion la 
facture de l'installation peut être honorée dès maintenant. 
 
3) Wifi internet du club 
A revoir avec une box branchée sur la ligne téléphonique, Jean-François étudie cette 
option.. 
 
4) Jumelage CNML/CNP La Réunion 
L'envoi d'un pavillon et de quelques autocollants seront transmis au club de La Réunion 
avec un courrier. 
 
5) Remise des prix EH 
La remise des prix s'est déroulée le 9 avril à 18h00, Jo a coordonné l'accueil au bar pour 
la boisson et Patricia l'accompagnement solide. 74 personnes ont répondu à l'invitation 
sollicitée sur Doodle mais ce sont environ 85 personnes qui étaient présentes. Un point 
sera fait sur le reste des boissons afin d'affiner les quantités à prévoir pour les prochains 
apéritifs de ce type. Le coût pour le club a été de 436€, auquel il faut ajouter  environ 150€ 
pour les lots fournis par le CNML, en complément de ceux attribués par les partenaires. 
Pour la préparation des canapés et autres friandises, à partir du préalable réalisé par 
Patricia, ce sont environ 10 personnes qui ont été nécessaires entre 14h30 et 17h30 pour 
réaliser le buffet. 
 
6) USHIP 
L'accusé de réception de la déclaration aux affaires maritimes est arrivé, l'avis de course, 
l'affiche et les IC sont prêts et disponibles dans la Dropbox CNML Arbitrage. Les affiches 
sont distribuées à l'exception du bureau du port et du magasin USHIP de Port Louis. L'avis 
de course a été transmis à tous les membres et aux clubs et ports de la Rade. Pour la 
gestion de cette épreuve, voir le fichier « 2016.04.18 USHIP Check » joint. 
  
7) National Cap Corse 
L'association des propriétaires de Cap Corse a accepté la convention pour un montant de 
2100€. La réduction demandée a été acceptée pour la location de la salle car le calendrier 



d'utilisation se trouve imbriqué avec l'association Grand Large ce même week-end de 
l'ascension. Le port de Sainte Catherine accepte de les recevoir à titre gratuit pendant 
cette période. La déclaration aux affaires maritimes a été déposée par Jean-Yves, poir 
cette épreuve, voir le fichier « 2016.04.18 CAP CORSE Check » joint . 
 
8) Rassemblement POGO 
Ce rassemblement est programmé pour les 28 et 29 mai 2016. La convention 
d'organisation, la déclaration aux affaires maritimes, l'affiche, le règlement du chrono 
autour de Groix, et les IC ont été transmis à lAIPOGO. Une prochaine réunion est à 
prévoir pour valider ces documents et finaliser l'organisation. La commission convivialité 
se mobilisera pour l'organisation à terre, voir le fichier « 2016.04.18 POGO Check » joint  
 
9) Une nuit à bord 
Comme en 2015 des membres du club acceptent de recevoir des jeunes en déplacement 
à Locmiquélic. Les cinq bateaux disponibles cette année sont ceux d'Alain Gicquel, Jo 
Rouxel, Jean-Pierre Marie, Philippe Lefroid et Jean-Yves Desêtres. 
 
10) Fête du port de Locmiquélic les 8 et 9 juillet 
Les réunions se poursuivent. le club s'occupera d'accueillir les bateaux et l'information a 
été diffusée dans les clubs. Le dimanche matin départ des bateaux après le repas des 
équipages du samedi soir. 
 
11) Les sorties croisières 
Le programme est en cours, pour l'instant dix bateaux sont intéressés. Une adresse 
cnml.coisières@gmail.com a été créée pour gérer les envois des informations aux 
membres. La mise à jour de la liste des membres sera faite par le secrétariat au fur et à 
mesure des nouvelles inscriptions. 
 
12) Point sur les membres 
80% des membres de 2015 qui n'ont pas renouvelé leur adhésion sont des jeunes venus 
comme équipiers pour une saison. Le renouvellement de ces membres licenciés formant 
les équipages de régates est bon puisque le nombre de membres reste pratiquement 
identique mais révèle l'importance de nos Entraînements d'Hiver. 
 
13) Adhésions finances 
230 adhérents pour 2016 dont environ 175 licenciés. 
 
14) Questions diverses : 
14.1 Les petits autocollants CNML sont à renouveler 200 ex de grands et 500 de petits ; 
14.2 Il reste une quarantaine de polaires à vendre, l'information sera donnée sur le site 
avec le cliché transmis à Patricia par Philippe ; 
14.3 Pour maintenir au frais les canapés apéritifs Jo demandera des plateaux au cuisinier 
du magasin Leclerc ; 
14.4 Les informations à transmettre sur le site sont à passer par « contact » ; 
14.5 La gestion du secrétariat est transférée à Patricia. 
 
 
Prochain C.A. : Le lundi 23 mai 2016 à 18h30 
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président. 
 
 



 


