
Conseil d'administration du CNML 
Compte-rendu de la séance du 11 mai 2015 
Étaient présents : Jannik Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François 
Oppé, Alain Gicquel, Jacques Le Floch, Christian Levitre, Bruno Chevalier. 
Jacques Meignen, Philippe Lefroid,  Yann Le Scouiller, Patricia Lambla 
Excusés : Rozenn Jouan, Johann Le Borgne Jean Pascal Nobileau,  
 
Début de séance: 18h30 
 
1) Bilan de la USHIP  
Ce sont 31 bateaux qui ont participé à cette édition 2015 dont 13 bateaux extérieurs 
au club. 
Deux courses ont eu lieu, une ventée le samedi et une plus calme le dimanche. Les 
parcours étaient variés et se sont déroulés dans la Rade.  
Nous avons reçu des félicitations de la part de coureurs de Lorient. 
On peut expliquer la participation plus importante cette année à deux éléments : 
1) avoir mis en bandeau sur les affiches les avantages par rapport à la Sellor 
2) l’avancement de la date de cette régate qui s’inscrit dans la foulée des EH. 

Quelques remarques ont été formulées quant au montant de l’inscription.  
 
2) Une nuit sur un voilier 

19 jeunes de l’association sportive du lycée Marie Balavenne de Saint-Brieuc ont 

participé au projet Raid Oxygène 2015 qui les a conduit jusqu’au club des Minahouët 

où ils ont passé une nuit sur un voilier. Nous avons pu apprécier le sérieux de 

l’organisation et avons reçu les remerciements des jeunes. 

La SNSM a présenté un topo devant des jeunes très à l’écoute et leur proposé une 

visite de la vedette qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. 

Ceci a fait l’objet d’un communiqué de presse  

3) Bilan de la POGO 
Un temps quelque peu difficile a été à l’origine de quelques désistements. Seulement 
11 bateaux ont participé à un chrono autour de l’île de Groix. 
Un seul départ groupé a été donné et pour un seul tour. Les conditions météo 
particulièrement humides n’engageant pas à faire un deuxième tour ! 
Des remerciements ont été formulés pour l’équipe de «petites mains » de bénévoles 
qui avaient préparé l’apéro du samedi soir.   
43 membres des Pogo ont participés au repas et 14 bénévoles du club. 
Ambiance sympathique et chaleureuse. 
 
3) Rassemblement FEELING 
C’est par mauvais temps que cette première a rassemblé 8 bateaux : 5 de 
Locmiquelic et 3 d’autres ports soit un total de 15 personnes qui se sont retrouvées 
sur un bateau  pour le pot de l’amitié. 
Ce rassemblement sera renouvelé l’an prochain.  
 
 



 
5) 70 ans de L’Isère et tour des Iles du Morbihan 
C’est Yann qui est le référent  du club pour le 4 juillet. Il y a une réunion le 12 avec 
« Entre deux eaux » à ce sujet, Yann y sera. 
En accord avec « Entre deux eaux », le Tour des iles du Morbihan organisé par le 
Yacht Club du Crouesty-Arzon occupera le club le samedi 4 juillet pour leurs 
inscriptions et leur apéro de 16h à 21 heures. C’est Yann qui gère. 
 
 
6) Croisières estivales 
Le mauvais temps est à l’origine de l’annulation du week-end de croisière du 8 mai. 
12 bateaux étaient inscrits. Un report a été effectué sur le week-end de la Pentecôte. 
La croisière de juin a été annulée faute de participants. Celle de juillet a été avancée 
d’une semaine (au 6 juillet au lieu du 11) avec le sud pour destination. 
La croisière d’Août est maintenue vers le Nord et Brest dans l’espoir d’accueillir 
l’Hermione. 
Tout le programme détaillé des croisières est sur le site en page d’accueil. 
 
 
 
7) la Locabelle (19 et 20 septembre) 
Jean-Yves a relancé la mairie de Palais : la convention pour la location de la salle + 
8-10 tables + 70 chaises devrait arriver sous peu. Montant de la location avec le 
matériel : 150 euros. 
On fera appel à Super U pour les repas froids. On peut compter sur environ 75 
personnes et 25 bateaux. 
Le dossier a été remis à Alain par Jean-Yves. 
Une fiche d’inscription sera mise en ligne sur le site. L’inscription pourra se faire au 
club comme d’habitude. 
 
8) investissements 2015 
Les investissements 2015 à prévoir : 
-des flammes blanches, bleues, noires 50 de chaque (4 à 5 € pièce) soit 750€ 
environ  
-des guidons de club 50 pièces à 5 € soit 250€ 
-des lettres pour les cagnards soit 250€ 
-une sono avec un micro sans fil  environ 500€ 
-des lots pour la remise des prix 
-la TV présente quelques points faiblesdiagnostiqueréparation ou rachat d’une 
nouvelle TV 
 
 
9) Occupation du club 
Notre président rappelle qu’il serait souhaitable que chaque membre du CA aille 
régulièrement faire un tour sur l’agenda du club qui est sur la Dropbox afin de se tenir 
au courant des activités qui se déroulent au club. 
 
 
 
 



10) Ouverture/fermeture du club pendant l’été 
 
 Le dernier jour d’ouverture du club sera le 4 juillet  de 11h30  à  13h et c’est Yann 
qui sera tenancier de la taverne ! 
La réouverture se fera le samedi 22 août aux horaires habituels. 
11) Questions diverses 
Le site : nécessité de faire évoluer notre site devenu obsolète dans sa version 
actuelle  Yann, Jannik et Patricia se mettent au travail et espèrent que le nouveau 
site sera prêt pour la fin septembre. 
 
  
Prochain C.A. : Le lundi 07 septembre 2015  à 18h30 
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président. 


