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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 26 septembre 2016  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe 

BOULLENOIS, , Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe 

LEFROID, , Christian LEVITRE;, Jacques LE FLOC’H, Jacques 

MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE , Patricia 

LAMBLA  

 

Absents excusés : Bruno CHEVALIER Rozenn JOUANN, Yohann LE 

BORGNE, Jo ROUXEL. 

LA LOCABELLE (RAPPORTEUR Alain Gicquel) 

23 bateaux ont participé et 61 personnes étaient au repas le samedi 

soir. 

Bilan financier : encaissé :360€ (participation des bateaux et des 

gens non adhérents au club) 

La commande au Super U de Belle-Ile représente 540 euros, la 

location de la salle à la mairie de Palais 150 euros. 

Tous les bateaux étaient titulaires d’un passeport escales. 

La dépense pour le club pour cette dernière sortie de la saison est de 

350 euros.  

L’ASSEMBLEE GENERALE (coordonnateur Jean-Yves ) 

Préparation de la salle : à partir de 15h avec un coup de ménage en 

préambule. 

Préparation de l’apéro : à partir de 14h-14h30-une dizaine de 

personnes devraient être présentes pour donner un coup de main. 



Une centaine de personnes sont attendues à l’apéro et 80 personnes 

au repas. 

Inscription à la régate de l’AG : à partir de 16h30 jusqu’à 17h30-

étant entendu que des inscriptions auront déjà eu lieu le samedi de 

11h30 à 12h30 au club. Jean-Pascal assurera ce poste. 

Emargement, prise des adhésions et des licences: à partir de 16h30 

Jean-François, Jannik, Christian et Patricia assureront ces fonctions. 

Alain tiendra un point « information » pour les nouveaux venus. 

Renouvellement des membres du CA : (les gens siègent pour 3 ans au 

bout desquels ils peuvent quitter le CA ou bien rester dans leur 

fonction) les sortants cette année sont : Jacques Meignen, Alain 

Gicquel, Rozenn Jouan, Jo Rouxel et Jacques L e Floc’h. 

Johan Le Borgne a exprimé le souhait de démissionner. 

Actuellement, seul Philippe Brivoal a fait acte de candidature . 

LA REGATE DE L’AG ( rapporteurs Jean-Pascal et Jean-François) 

Horaires de la régate qui se déroule le 2 octobre : departs 

échelonnés à partir de 10 heures –fermeture de la ligne d’arrivée 16 

heures. 

Bateaux comité et sécu : ok 

Les IC : Jean-Pascal doit les faire 

Prévoir un repas pour le midi 

Un pot sera servi au retour de la régate à l’annonce des résultats. 

LES ENTRAINEMENTS D’HIVER (Rapporteurs jean-Pascal et 

Jean-François) 



Les inscriptions sont prévues les 8 et 15 octobre de 11h30 à 12h30 au 

club 

Bateaux comité et sécu : OK 

L’affiche sera mise dans la Dropbox afin que Philippe effectue les 

tirages. 

LES MENTIONS LEGALES DU SITE 

Christian a vérifié les mentions légales du site et a fait modifié 

« epsilon » en « CNML ». Les mentions sont parfaites et 

conformes.Tout ce qui est mis sur le site appartient au CNMLqui a le 

crédit photos. 

L’auteur des photos peut signer ses photos s’il le désire. S’il y a une 

demande d’utilisation de la photo, le club tansmettra la dite demande 

à l’auteur de la photo. 

LES INVESTISSEMENTS 

-La VHF et le Klaxon pour le bateau comité : ok 

- le feu vert est donné à Jean-Pascal et Jean-François pour acheter 

un nouvel ordinateur pour les régates 

-Christian prend le relais pour trouver deux tables d’extérieur pour 

le club(les dimensions idéales seraient 1,60X0,80m avec des pieds qui 

ne débordent pas le plateau !) 

-le grand frigo pour la cuisine : Patricia se renseigne auprès de 

Lorient Stock Diffusion 

-<nettoyage du club : la solution évoquée précédemment par Philippe 

n’est pas possible. Phillippe explore une autre voie ! 



Il va être passé la commande de 5 pavillons de club de 1,50X1m au 

prix de 59€pièce en étamine. 

Débat 

A la question : « serait-il opportun de changer la date des futures 

AG, en faisant coïncider les bilans du club avec les années civiles et  

avec les licences, donc en plaçant les AG en janvier ? » 

Il a été répondu NON- On ne change donc pas la date des AG. 

QUESTIONS DIVERSES 

Philippe a démarché un nouveau partenaire : le Comptoir de la Mer à 

Lorient-Patricia n’a pas pu rencontrer le responsable lors de son 

passage le 16 septembre. Elle doit y retourner. 

Manque de civisme 

Jacques Le Floc’h a fait remarquer que certains membres du club le 

samedi se comportent comme des « clients »attendant un « service » 

Il y a un manque de civisme évident de la part de quelques-uns 

Il a donc été décidé de mettre des affiches demandant aux 

« consommateurs » du samedi de rapporter leurs verres et bouteilles 

au bar après consommation. 

Philippe devrait se charger de faire ces affiches. 

Précisions concernant la fiche d’adhésion 2017 : 

Licence annuelle  adulte:55€ 

Licence annuelle jeune :28€ 

Licence temporaire 1 jour 15 

Licence temporaire 4 jours 30€ 



Licence annuelle adulte pour personne non adhérente au club :65€ 

Cotisation au club : 45€ 

Conjointe, compagne, époux, compagnon :15€ 

Cotisation famille :65€ 

Fanion :10€ 

 

Il faut relancer la CPM pour la WiFi dont le débit est insuffisant 

pour l’utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs. 

 

Le prochain CA, faisant suite à l’AG et devant se réunir dans les 15 

jours suivant celle-ci, aura lieu le 10 octobre 2016 à 18h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55. 


