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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 5 septembre 2016  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe 

BOULLENOIS, Bruno CHEVALIER, Jean-Yves DESETRES, Alain 

GICQUEL, Philippe LEFROID, Jean-François OPPE, Christian 

LEVITRE; Yohann LE BORGNE, Jacques LE FLOC’H, Jacques 

MEIGNEN, Patricia LAMBLA  

 

Absents excusés : Rozenn JOUANN, Jo ROUXEL, Jean-Pascal 

NOBILEAU . 

En préambule, Jean-Yves a noté les 23 contacts « sérieux » pris lors 

du forum des associations à Riantec le samedi 3 septembre. 

La POGO (rapporteur Jean-François OPPE) 

Bien que peu nombreux du fait du mauvais temps (9 bateaux au lieu 

de 11 et 33 équipiers au lieu de 43 l’an passé) les résultats financiers 

sont à la hauteur de nos attentes. 

Dépenses 1 417 euros dont 250 € pour la partie sur l’eau 

Recettes 2 414 euros dont 33 repas à 30 euros et 111 euros de vin 

Bénéfice 997 euros 

Il a été décidé que l’an prochain une participation de 5 euros sera 

demandée aux bénévoles qui resteront au repas. 

Une nuit sur un voilier (rapporteur Alain Gicquel) 

Lycée Balavenne de Saint-Brieuc 

Il est à regretter que les horaires du planning n’aient pas été du tout 

respectés par le groupe ce qui a représenté un investissement en 



temps beaucoup plus important pour Alain. Sinon leur séjour s’est 

bien déroulé. 

 

La Duo Catamania 22 juin (rapporteur Jean-Yves Desêtres) 

Une fois de plus le club a failli ne pas être prévenu de l’occupation de 

ses locaux. Et une fois de plus des difficultés sont à souligner pour 

faire payer les frais de mise à disposition du local+ cuisine à la SNT. 

La facture de 150€ est en instance d’être acquittée à ce jour. 

Tour des îles du Morbihan (rapporteur Jean-Yves Desêtres) 

RAS 

Fête du port (rapporteur Jean-Yves Desêtres) 

Le club pourra participer à l’avenir comme il l’a fait cette année. 

Bonne participation des adhérents au repas servi sur le parking. 

Il serait souhaitable que l’AUPL participe à cette fête au même titre 

que les autres associations situées sur le port. 

Courrier Jacques Meignen de mai 2016 

En conclusion, Jacques Meignen enverra ses photos triées sur un 

fichier de la Dropbox afin qu’elles soient mises en ligne dans la 

photothèque . Une information signalera le lien vers le site de 

Jacques  permettant d’avoir accès aux photos non publiées sur le site 

du club. 

C. LEVITRE fera une recherche sur les mentions légales concernant 

les photos publiées sur le site du club. Ces mentions seront 

clairement mentionnées sur le site. 

 



 

Le site  (rapporteur Patricia Lambla) 

Les photos qui seront envoyées pour être publiées sur le site devront 

avoir été triées par l’auteur des photos. 

Christian Levitre sera préposé à la mise en ligne des photos dans la 

photothèque (notamment pour les entraînements d’hiver) 

Alain propose l’idée de lancer un concours photos afin qu’il y ait une 

démarche plus participative de la part des adhérents à la 

contribution photogénique du club. La question sera évoquée lors d’un 

prochain CA. 

Faire vivre le site pendant l’été ? Relancer la rubrique « Où sont nos 

bateaux ? »Pour quoi faire ? Quel intérêt ? Qui sera disponible pour 

mettre en ligne ? 

Croisières d’été (rapporteur Alain Gicquel) 

Un noyau « dur » que l’on retrouve dans presque toutes les croisières 

qui se sont déroulées dans une bonne ambiance et sur des plans d’eau 

variés. 

1er-8 mai 7 bateaux : baie de Quiberon-le Golfe 

Etel : 6 bateaux : la remontée de la ria, un beau week-end 

Juin : 4 bateaux pendant 1 semaine : la Vilaine-Piriac 

Juillet : Brest 2016 : 12 bateaux 

Août : 3 bateaux : Locmiquelic-Ars en Ré 

Une réflexion sera peut-être à mener sur l’organisation des 

croisières : « les croisières à thème », 3 semaines de croisière, un 

lieu de ralliement plus lointain etc… A revoir.  



La Locabelle (rapporteur Alain Gicquel) 

Peu de gens (7 bateaux) se sont inscrits à la date d’aujourd’hui ! 

La commande des repas au Super U du Palais sera à confirmer le 

vendredi 16 par Alain. 

Jean-Yves et Christian seront présents au briefing qui aura lieu le 

samedi matin à 9 heures au club. 

Le bateau de Christian, Mélodie des Mers, sera bateau pointeur. 

Il est rappelé qu’une participation de 10 euros sera demandée par 

bateau et 10 euros pour toutes personnes non adhérentes au club et 

participant à la Locabelle comme invitées sur un bateau (sous-

entendu d’un adhérent du club) 

L’AG du 1er octobre (rapporteur Jean-Yves Desêtres) 

L’envoi de la convocation avec le pouvoir sera fait par voie postale. La 

mise sous enveloppes aura lieu le vendredi 9 septembre à 16 heures. 

L’inscription au repas aura lieu jusqu’au 24 septembre dernier délai. 

Un Doodle sera envoyé vers le 22 afin que les gens puissent 

s’inscrire. 

Après l’AG, un apéro sera servi puis le repas (entrée, jambon à l’os, 

salade, fromage, pâtisserie) 

Les sortants préssentis sont : Yohann Le Borgne, Bruno Chevalier, 

Jacques Le Floc’h et Jannik Gicquel. 

Les entrants seraient :Philippe Brivoal et Eloïse Dumortier en 

attendant d’éventuelles autres candidatures. 

Régate de l’AG 2 octobre  

IC : OK 



Déclaration Affmar : OK 

Reprise des EH  

prévoir un mailing 

Résultats financiers (rapporteur Jean-François OPPE) 

Les résultats financiers de l’année sont excellents. Nous allons 

pouvoir envisager des investissements à hauteur de 1 000euros. 

Propositions faites : 

Pour les régates : - 

 un klaxon 

 une VHF fixe pour le bateau comité(ce qui permettra de 

dédier chacune des 2 VHF à un seul et même canal) 

 un ordinateur portable dédié regates (Jean-Pascal)  

Pour le club : 

 des tables d’extérieurs (Yohann se renseigne) 

 un grand frigo 

 

Questions diverses 

Nettoyage du club : Philippe se renseigne du coût auprès d’une femme 

de ménage pour le nettoyage du club. A revoir. 

Prochain CA 

Lundi 26 septembre  à 18h 30. 

 

La séance est levée à minuit. 

 


