
                                                  COMPTE-RENDU DU CA DU 23 MAI 2016 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Rozenn JOUANN, Philippe LEFROID, 

Bruno CHEVALIER , Alain GICQUEL, Jo ROUXEL, Jean-Yves DESETRES,  

Jacques MEIGNEN, Patricia LAMBLA 

Absents excusés : Jean-Francçois OPPE, Jean-Pascal NOBILEAU , Jacques LE 

FLOC’H, Yohann LE BORGNE 

En préambule au CA, Jean-Yves a remis une copie du mail qu’avait adressé 

Jacques Meignen aux membres du CA sous couvert du Président et de la réponse 

que Jean-Yves lui avait faite, à savoir que la question serait abordée en 

septembre quand le bureau serait au complet.   

Les gilets VIF(rapporteur J . Meignen) : 

 La distribution est assurée par Jacques Meignen. Il n’en restera que 4 qui 

devraient trouver acquéreurs auprès des gens qui en avaient fait la demande 

après la commande passée.   

Le site (rapporteur P. Lambla): 

 Retours positifs dans l’ensemble, facilité d’utilisation pour les administrateurs 

(Cf Christian) 

Limitation à 50 du nombre de photos par activité, nombre à moduler toutefois 

en fonction de l’importance de l’activité. Par exemple, dans la photothèque, la 

sortie à Etel n’a que 23 photos qui émanent de trois « photographes »différents. 

Cela semble un nombre suffisant de photos pour cette activité. La sélection des 

photos doit être faite par le responsable de l’activité ou par les preneurs de 

photos en tenant du nombre total qui devra paraître. Les administrateurs ne sont 

chargés que de les mettre en ligne  

Chaque reportage photographique doit être accompagné d’un commentaire 

rédigé par le responsable de l’activité. 

Une actualité sur la POGO sera rajoutée par Christian avec les horaires des 

points forts et l’affiche. 



Patricia propose de demander à Damien, le développeur d’ ArtgoMédia, de 

rajouter la possibilité de mettre des pièces jointes au message de la page 

contact. 

Challenge des Minahouet-USHIP (rapporteur Jean-Yves) 

Résultat financier équilibré 

Une remarque a été formulée par des skippers extérieurs sur le montant de 

l’inscription à la régate (40 euros) 

Les frais d’inscription des autres régates de deux jours du Challenge de la Rade 

étaient de 30 euros cette année. Dorénavant, nous nous alignerons donc sur ces 

tarifs. 

Le Critérium CAP CORSE (rapporteur Jean-Yves) 

Retour très positif de la part des responsables de l’AS Cap Corse qui ont adressé 

leurs remerciements au club et à la capitainerie. 

Bilan financier positif. 

Les croisières (rapporteur Alain) 

Croisière du 30 avril au 8 mai : 7 bateaux ont participé 

Locmiquelic, Port-Haliguen, l’Ile au Moine, lundi : Conleau, Le Crouesty, mardi : 

Piriac, mercredi : relâche ou ronds dans l’eau devant Piriac, jeudi Le Palais, 

vendredi relâche, samedi Port-Tudy pour certains , retour à Locmiquelic pour 

d’autres, retour « rapide »de Port-Tudy le dimanche pour les derniers. 

Très bon accueil dans les ports.  

Croisière à Etel les 14-15-16 mai :9 voiliers 

Bon déroulement du week-end 

Le dimanche, remontée de la rivière en annexe ou semi-rigides. Pique-nique à 

Sainte-Hélène puis remontée jusqu’au port de Nostang sur le semi-rigide de 

Christian, guide hors pair. 

Retour le lundi vers 18h à Locmiquelic après avoir passé la barre à 15 heures. 



Dans chacune de ces croisières et dans les inscriptions pour les croisières à 

venir on peut constater qu’un groupe de mêmes bateaux participent et que 

quelques « électrons libres » viennent se greffer sur ce noyau. 

Il faudrait que les gens s’inscrivent dès maintenant pour les croisières à venir : 

relancer la promotion sur le site et peut-être aussi par mail. 

Il faudrait aussi que les bateaux déjà inscrits apparaissent sur les fiches des 

nouveaux qui s’inscrivent. A voir avec Jean-Christophe Boullenois , initiateur de 

ces fiches d’inscription. 

AI POGO (porteur du projet Jean-Yves) 

A la date d’aujourd’hui 15 bateaux seraient inscrits, soit environ 45 personnes 

attendus. 

Mettre l’affiche sur le site et rappeler les horaires des moments forts du week-

end POGO. 

 Vendredi à partir de 19h accueil et pot de bienvenue 

 Samedi 8h30-10h inscriptions AI POGO, et FREG: Jannik et Max, 

distribution IC et inscription repas Jean-Yves 

 Samedi 10h30 briefing 

 Samedi 11h tour de Groix 

 Samedi 19h30 apéro puis repas 

 Dimanche 9h briefing 

 Dimanche 10h-15h parcours côtier 

 Dimanche 16h remise des prix  

Organisation à terre : 

Apéro : Laurence, Francine, Christiane, Anne, Christelle, Rozenn, Dominique, 

Jannik, Fanny Patricia, André        

Mise en place : Jean-Yves, Alain, Jo, Christian, Jean-Paul, Jean-Pierre, Yohan 

L’accueil du vendredi et la remise des prix seront  assurés par Jean-Yves, Jo et 

Alain 

 

 



Une nuit sur un voilier - lycée Balavenne de Saint-Brieuc (porteur du projet 

Alain) 

Le lundi 30 mai- 16 scolaires et 4 accompagnateurs seront accueillis par Philippe 

(qui récupèrera la convention et le paiement de la salle) dans la journée. Ils 

passeront la nuit sur les bateaux suivants : Zig-Zag, Kimska, Candira, Daddy Cool. 

Le petit déjeuner sera pris au club à 8h30 avant leur départ. 

 

La Locabelle (porteur du projet Alain) 

17-18 septembre 2016-compter sur environ 60 personnes- l’an dernier il y avait 

eu 20 bateaux à participer. 

Il a été décidé que les droits d’inscription par bateau seront de 10 euros, étant 

entendu que le skipper-propriétaire du bateau est membre du CNML et à jour de 

sa cotisation 2016. 

Une participation de 10 euros pour l’apéro et le dîner du samedi soir sera 

demandée à toute personne non adhérente au CNML et invitée sur un des 

bateaux participants. 

Le contrat avec la mairie de palais devrait arriver (Cf coup de téléphone d’Alain à 

Perrine à la mairie de Palais) mais tout est OK 

On reste sur le Super U pour la commande des victuailles pour le samedi soir. 

Prévoir deux bateaux pour aller dès le vendredi à Belle-Ile afin de finaliser les 

courses et démarches pour le samedi soir (Super U, clés de la salle etc …) 

Prévoir de faire la déclaration aux Affaires Maritimes – début août avec Jean-

François qui sera rentré de croisière. 

Penser à réserver les places de port auprès de la capitainerie ainsi que les tables 

et les chaises auprès de la mairie (dans la location de salle qui était de 150 euros 

l’an dernier était inclus le prêt des chaises et tables pour une  soixantaine de 

personnes) 

 

 



Fermeture du bar 

L’AUPL s’étonne que le club soit fermé pendant une partie de l’époque estivale 

alors qu’il lui semble que ce serait le moment propice pour animer le port. 

Question : A qui revient l’animation du port pendant la saison estivale ? Il nous 

semble que du fait que le club est fermé, cette animation revient à la CPM. 

Le club sera donc fermé du dimanche 10 juillet au vendredi 19 août. 

La réouverture du club incombera le samedi 20 août à Philippe . 

 

Le point sur les adhérents(rapporteur Jannik)  

A ce jour nous comptons 237 adhérents dont 60 nouveaux et 141 licenciés 

annuels. 

Jumelage avec la Réunion (rapporteur Jean-Yves) 

Notre jumelage avec le CLUB NAUTIQUE PORTOIS est effectif. Ceci s’est 

matérialisé par un échange des guidons respectifs de nos clubs et un échange de 

courriers, précisant un accueil privilégié réservé aux membres du club qui 

passerait par la Réunion. 

Ceci nous a amenés à créer une nouvelle rubrique sur le site 

dénommée « associations partenaires » Dans cette rubrique, nous retrouverons 

les associations amies avec lesquelles nous avons des relations non mercantiles. 

Nous devrions y retrouver : la SNSM, le Club Nautique Portois,  Navisport, le 

lycée Balavenne de Saint-Brieuc, Voile partagée, AUPL, Entre deux eaux, AI 

POGO, AS Cap Corse, AS Corsaire, le Marin Breton etc… 

 

Prochain CA : le lundi 5 septembre à 18h30  

 

                                                                                                                Patricia Lambla 


