
Conseil d'administration du CNML   
 

Compte-rendu de la séance du 03 mars 2015 

 
Étaient présents :, Rozenn Jouan, Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jacques Meignen, Jean-
François Oppé, Johann Le Borgne, Alain Gicquel, Christian Levitre, Yann Le Scouiller,  
Philippe Lefroid, Patricia Lambla 

Excusés :, Jannik Gicquel, Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau, Bruno Chevalier 
Début de séance: 18h30 
 

 
1)  Sortie de Printemps des 4-5-6 avril  

Déclaration AFFMAR : elle sera déposée par Jean-Yves aux AFFMAR demain. Rien que l’aller 
sera déclaré. Le retour se fera regroupé. 
Confirmation pour les inscriptions  au week-end: le samedi 21 mars dernier délai 
 
Briefing le samedi matin à 9 heures au club avec émargement des skippers et nombres 
d’équipiers embarqués. 
Départ à partir de 10 heures pour une arrivée prévue vers 17 heures au plus tard. Port 
Haliguen nous accueille pour  les 2 nuitées. 
Repas 18 euros pour les adultes à jour de leur cotisation 2015 sinon 22 euros. Il faut compter 
2 euros de moins par enfants. Le café est compris. 
Briefing le dimanche matin à 10h pour connaître les intentions de chacun pour la journée. 
« Vide-cubi » le dimanche soir  soit sur le ponton, soit dans une salle prêtée par le port en cas 
de mauvais temps (Patricia) 
Lundi retour groupé pour rentrer à Locmiquelic avec un départ vers 10 heures.  
Trois bateaux assureront la veille pendant la navigation 
 
Préparer les instructions à donner le jour du départ (Patricia) 
 
Un mail de rappel pour les inscriptions sera envoyé chaque semaine à tous les adhérents 
avec le nom des bateaux inscrits afin d’inciter chacun à respecter la date de clôture des 
inscriptions.  
 

2) Remise des prix du 11 avril 2015 à 18 heures 
 
Recherche des lots : 
Sails Concept : Patricia c’est OK  
Bricomarché : lettre à déposer 
Un courrier partira cette semaine pour réclamer des lots à nos partenaires 
Un point sera fait lors du prochain CA. 
Envoyer une invitation à Madame le Maire. 
Quel Apéro? apéro amélioré : appel à candidature pour donner un coup de main à la 
préparation. 
Inscription sur Doodle pour la participation à la remise des prix 
 

3) Compte-rendu commission croisière du 28 février 2015  
 

Une trentaine de personnes étaient présentes. Présentation des différents programmes. 
Intérêt certain pour les week-ends de mai.  
Une petite somme sera allouée par le club pour un apéro lors de chaque sortie.  
Les communications futures concernant ces sorties seront faites sur le site. 
 

4) Inter associative de Locmiquelic 
C’est une association des associations des gens qui sont sur le plan d’eau de Locmiquelic(les 
plongeurs, AUPL, AUML, Abeille Breizh) sous l’égide Yves Le Gad. Cette plateforme 
travaillera uniquement sur les questions portuaires. Prochaine réunion le 7 mars. 



 
 

 
 

5) Achat en cours 
Nappes OK 
Table inox arrive demain mardi 
La bouée blanche triangulaire est commandée. 
 
 

6) Bilan des formations : 
  Navigation : 8 et 12 participants, anciens et nouveaux adhérents, selon 
les samedis 
 

   Météo : 12 et 15 personnes, quelques anciens et beaucoup de nouveaux. 
 
   Régate : peu de mise en pratique des consignes données lors de la 
 première réunion mais cela ne remet pas en cause cette formation nécessaire. 
 
Nous envisageons de faire une information sur la division 240. 
 

7) Point financier 
 

On a encaissé les 1800€ de la CPM pour nos activités. Nous avons régularisé les arriérés de 
loyers. 

Jean-François 
 
 

8) Point sur les cotisations 
Jean-François 
 

9) Envoi du prochain courrier 
            Mise sous enveloppe : mercredi 4 mars vers 14h30. Ce courrier sera le dernier envoi 
postal, dorénavant les courriers seront envoyés par messagerie internet. 

 
10) Déclarations AFFMAR pour la USHIP et pour la POGO 

Elles seront déposées demain par Jean-Yves aux AFFMAR 
 

11) Questions diverses 
Locabelle : la salle sur le quai, les tables et les chaises sont réservées auprès de la 
mairie de Palais, pour la somme de 150 euros 
Manifestation  de l’association des plongeurs les 4 et 5 juillet : demande de leur part 
quant à notre participation (prochaine réunion le 24 mars) référents pressentis : Yann et 
Jacques.  
Navisport : demande de faire une réunion d’information pour présenter leur activité et  
recruter des bateaux participant à leurs sorties. Nous leur proposerons qu’ils viennent 
le 11 avril, le jour de la remise des prix pour qu’ils touchent le maximum de personnes. 
Coupe de Bretagne des clubs : 20 et 21 juin André assurera la sécurité, Yves gèrera les 
arbitres 
Rassemblement de Feeling le 7 et 8 mai 
Assemblée du CDV : 
Jacques propose que l’on fasse une information auprès des adhérents pour qu’ils 
soient adhérents au CLUPIPP 
 

12) Date et heure du prochain CA 
 

Le 30 mars 18h30 


