
Conseil d'administration du CNML 

Compte-rendu de la séance du 21 mars 2016 
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Alain Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves 
Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen, Philippe Lefroid, Jacques Le Floch, 
Jean Pascal Nobileau, Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre,. 
Excusés : Rozenn Jouan,  Bruno Chevalier, Johann Le Borgne,  
Début de séance : 18h30 
 
1) Site Internet du Club 
Le site devrait être achevé pour la sortie de printemps ou plus tard. 
 
2) Inscription en ligne pour les croisières 
Ce questionnaire est à tester pour les prochaines croisières jusqu'à la Locabelle, Jean-
Christophe prend connaissance du calendrier et s'en occupe. Une adresse 
cnml.coisières@gmail.com sera créée pour gérer les envois aux membres. 
 
3) EH 
Vérification des licences, chaîne d'inscription avec demande de copie de la licence de 
chaque équipier et du certificat médical. Le nombre d'équipier sera vérifié le dimanche 
matin à l'émargement avec la liste des licences journalières.La SNSM a été sollicitée pour 
réaliser, le dimanche 3 avril avant le briefing. un bref exposé sur la procédure de 
signalement d'un homme à la mer. Le projet d'article de presse sur la régate du 20 mars,  
écrit par Jacques Meignen, est validé. 
 
4) Sortie de Printemps 
Compte tenu des prévisions météorologiques la sortie est annulée. Le restaurant aux 
Océanides a accepté ce contre-temps. La confirmation a été transmise par un courriel 
précisant que la réservation est reportée au week-end de Pâques 2017. Le bar du club 
sera ouvert samedi par Jean-Yves et Jo. A cette occasion Jean François rendra les 
chèques à ceux qui se présenteront. 
 
5) Remise des prix EH 
La remise des prix est prévue le 9 avril à 18h00, Selon la répartition inscrite au CR du CA 
du 18 janvier, chaque membre du CA sollicitera des lots auprès des partenaires. Johann 
s'occupe du bar et Patricia de l'accompagnement, canapés et mignardises de Leclerc. Les  
Invitations seront à transmettre par Doodle et par courrier pour les personnes extérieures 
au club. 
 
6) USHIP 
La déclaration aux affaires maritimes, l'avis de course, l'affiche et les IC sont prêts et 
disponibles dans la Dropbox. Suite à une entrevue entre Jean-Yves, Jean Pascal,  Sylvain 
et Michel Borne, une demande de partenariat est souhaitée. Le magasin Demi-Clé, Relais 
USHIP, s'engage à fournir des lots pour les remises de prix et souhaite que les membres 
du CNML puissent être informés par courriel de ses promotions. 
  
7) 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. 



8) Fête du port de Locmiquélic 
Les réunions se poursuivent. 
 
9) National Cap Corse 
L'association des propriétaires de Cap Corse souhaitent organiser leur national dans la 
rade de Lorient les 6, 7 et 8 mai prochains. Après avoir sollicité plusieurs clubs de la rade 
sans résultat, le responsable du bureau du Port Louis les a orientés vers le CNML. Une 
convention d'organisation pour les accueillir à Locmiquélic est prête. Le port de Sainte 
Catherine accepte de les recevoir à titre gratuit. pendant cette période. La convention leur 
sera transmise en précisant bien que la manifestation se déroulera à Locmiquélic. 
 
14) Adhésions finances 
224 adhérents en 2016 dont 129 licenciés. Une analyse des mouvements 
(départs/nouvelles inscriptions) sera réalisé le 30 mars prochain.. 
 
15) Questions diverses : 
15.1 Une antenne wifi sera installée au club par la CPM, avant Pâques. 
15.2 La possibilité de gérer la liste des membres directement par enregistrement sur 
Gmail est à étudier. 
 
 
Prochain C.A. : Le lundi 18 avril 2016 à 18h30 
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président. 
 
 
 


