
Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016
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) Sortie de Printemps
Patricia a contacté tous les ports de la baie de Concarneau. Ils peuvent tous recevoir les
bateaux du Club. C'est le port de Concarneau qui est retenu, la place de port sera offerte
par le club. Pour le restaurant le samedi soir, c'est possible à Concarneau aux Océanides.
Patricia se renseigne pour un menu unique sur une base de 20€uros. Le dimanche soir il
est prévu une escale à Loctudy avec apéritif. La déclaration aux affaires maritimes est à
faire pour le samedi et le dimanche.

2) Site Internet du Club
L'ancien site n'est plus chez OVH, c'est la société conceptrice du nouveau site site qui
l'héberge provisoirement.

3) EH
La commission s'est réunie ce jour et à fixer le calendrier d'arbitrage, l'agenda partagé en
porte mention. Les Inscriptions sont prévues les samedis 30 janvier et 6 février avec de
nouveaux cagnards 40X40 qui  seront  remis en échange des chèques de caution des
anciens cagnards, une nouvelle caution sera demandée. Pour éviter les DNF les coureurs
retardaires doivent utiliser les feuilles de self-pointage, cette disposition prévue dans les IC
sera rappelée à chaque briefing. Pour chaque dimanche EH, il serait souhaitble de lancer
2 courses en commençant par un petit parcours. Dans la mesure du possible la liste des
équipages sera annexée à la feuille d'émargement. Un courrier a été adressé au directeur
de la Compagnie des Ports du Morbihan pour que les participants aux EH obtiennent les
mêmes conditions que celles offertes par la Sellor. 

4) Rassemblement POGO
Les 28 et  29  mai  2016,  le  samedi  ce  sera  un tour  de  Groix  chrono avec un bateau
pointage à l'Ecrevisse et le dimanche un petit parcours en course. Le samedi, accueille
des participants par un petit  déjeuner jusqu'à 10H00 afin que les participants puissent
démarrer les chronos, autour de Groix,  vers midi.  Le samedi  soir  apéritif  et  dîner des
équipages organisés par les bénévoles du club, l'an dernier ce sont 14 personnes qui
étaient mobilisées. Le dimanche matin après café et briefing une régate sera organisée
pour un retour avant 16h00 au club, heure de la remise des prix. Une réunion avec le
président de l'AIPOGO se tiendra fin février début mars pour préciser ce programme. Yves
Le Gad assurera la prestation sur l'eau. La commisison convivialité se mobilisera pour
l'organisation à terre. Le programme étant simplifié par rapport à l'année précédente, le
club abaissera son tarif, hors repas, à hauteur de 1000€ au lieu des 1300€ demandés en
2015.

5) LOCABELLE
Après renseignement pris par Alain, auprès de la mairie de Palais nous ne sommes pas
certains d'avoir la disponibilité de la salle utilisée l'an dernier. Le principe du buffet est
cependant conservé mais il faudra trouver un abri, au moins pour mettre les victuailles à
l'abri. Ce pourraît être une petite partie de la salle ou un barnum, Alain se renseigne.



6) Office intercommunal des sports de Gavres, Port Louis, Riantec, Locmiquélic.
Jacques se rend à une réunion de l'office intercommunal des sports pour établir le contact
et  étudier  les  conditions  d'adhésion  pour  le  CNML.  De  retour,  il  informe  le  CA que
l'adhésion à  cette  association  qui  regroupe les  associations  sportives  des villes,  ainsi
regroupées,  est  de  35€.  Jacques  leur  demandera  de  fournir  au  CNML un  formulaire
d'adhésion. 

7) Association Voile Partagée de la Rade
Lors d'un 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. Une association spécifique à la gestion de ces
bateaux,  parrainée  par  le  CNML,  a  été  créée  rapidement  autour  d'une  assemblée
constitutive de quelques membres prêts à lancer l'opération. A ce jour, une Assemblée
Générale a été programmée le 23 janvier prochain à 17h00. Le CA du CNML est invité à y
participer et à mobiliser des jeunes pour en constituer le nouveau CA, afin de répondre
aux objectifs  premiers  de  cette  structure.  L'association  Voile  Partagée  a  en  projet  de
participer aux EH. Le CA est d'accord pour leur offrir les frais d'inscription. Une convention
d'utilisation sera signée avec cette association pour l'utilisation de la salle du Gélin à titre
gracieux pour l'année 2016.

8) Père Noël
L'arrivée du Père Noël en bateau a été une réussite malgré une fréquentation en baisse.
Sans doute, à cause du spectacle de rue, organisé par les écoles libres de Port Louis au
même moment. Pour l'an prochain, il est nécessaire de réapprovisionner des ballons et
des baguettes.

9) Galette des rois
Ce sont  10  galettes  qui  ont  été  dégustées,  elles  étaient  très  bonnes.  Pour  la  bonne
organisation du bar, le responsable devra arriver à 11h15 afin d'être prêt à accueillir les
membres à partir de 11h30.

10) Fête du port les 9 et 10 juillet
Jean-Yves  et  José  Perez  ont  une  réunion  le  19  janvier  avec  la  responsable  de  la
capitainerie du port de Ste Catherine sur l'organisation de ces journées. Le dimanche 10
juillet, les bateaux du CNML en partance pour Brest 2016 quitteront la rade de Lorient. 

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

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



Le partenarait d'USHIP est à préciser,  la remise de 10% ne s'applique pas à tous les
produits, seuls les vêtements sont concernés, qu'en est-il des cordages. Sail Concept est
en attente de réponse.  Jean François a demandé aux partenaires qu'il  a  contacté de
préparer un texte qui  sera accessible  sur le  site.  Billie  Marine est  partenaire.  Charles
Edouard ne serait plus agent Ullman sail ?

12) Adhésions et finances
151 adhésions pour 2016 dont 42 nouvelles et 69 licences. Le plafond du prélèvement
FFV a été monté à 4000€ pour faire face aux renouvellement des licences en ce début
d'année.

13) Questions diverses :
13.1 Le bureau recevra Sylvain Pontu pour faire  suite à sa demande de partenariat.
13.2 Pour les polaires en commande, le club recevra la facture directement, Leclerc en
subventionnera une partie. Le prix de revient final pour le club sera donc de 6€uros la
polaire. Le prix de vente par le club sera fixé en fonction de leur qualité.
13.3 Jannik adressera par courrier les cartes des membres ne les ayant pas retirées sur
place.
13.4 Philippe pose la question du paiement de l'adhésion par carte bleue et propose une
réunion d'information sur la traversée vers l'Espagne.
13.7  Jean-Christophe  propose  une  réunion  sur  le  remplacement  d'une  cartouche  de
gonflage d'un gilet et sur la purge d'un moteur diesel.

Prochain C.A. : Le lundi 22 février 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.


