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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 10 octobre 2016  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe 

BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER ; Jean-Yves 

DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID,  Christian LEVITRE, 

Jacques LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, 

Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA ; Jo ROUXEL,  

 

Absente excusée : Rozenn JOUAN,  

Election du bureau : 

Président : Jean-Yves DESETRES 

Vice-président : Alain GICQUEL 

Trésorier : Jean-François OPPE 

Secrétaire administrative: Patricia LAMBLA  

Secrétaire Régates : Jean-Pascal NOBILEAU  

Trésorier Adjoint : Jacques Meignen 

 

Constitution des Commissions : Patricia se charge d’établir 

l’organigramme 

Voir l’ organigramme en pièce jointe 

 

Calendrier des activités : Jean-Pascal se charge d’établir le 

calendrier des activités 



Quelques dates sont encore à préciser compte-tenu des dates 

arrêtées par le CNL. Jean-Pascal doit prendre contact avec le 

président de l’AI POGO afin de savoir si leur association envisage de 

venir pour la dixième année chez nous et vers quelle date. 

Galette des Rois : le samedi 7 janvier2017 

Entraînements d’Hiver 2ème session 

Dates probables : 05-02/16-02/05-03/19-03/02-04-2017 

Remise des prix le samedi 22 avril 2017 à 18 heures 

Samedi 1er et dimanche 2 mai 2017 USHIP 

Remise des prix le dimanche à 16-17 heures 

 

La sortie de Printemps aura lieu vers Concarneau (responsables 

Patricia Lambla et Philippe Brivoal) les 15-16 et 17 avril 2017 

La Locabelle aura lieu le week-end du 23-24 septembre 2017sous la 

forme d’une régate sans licence avec départs décalés ( le samedi PM 

19h59-le dimanche PM 7h59) 

AG le 30 septembre 2017 et la Régate de l’AG le 1er octobre 2017. 

Entraînements d’Hiver 1ère session 2017 

15-10/29-10/12-11/25-11/10-12-2017 

Le beaujolais nouveau : le 18 novembre 

Le Père Noël : vendredi 22 décembre 2017 

 

Calendrier des formations : Patricia se charge d’établir le calendrier  



Calendrier des permanences du bar le samedi midi : Jo se charge 

d’établir le calendrier. Patricia est exemptée de permanence, Jean-

Yves sera en remplacement. Le club sera fermé le 24 et le 31 

décembre 2016 ainsi que certains jours fériés. 

Assurance croisières : 

La commission croisière qui se réunit le samedi 26 novembre 2016 à 

10 heures au club doit étudier le contrat d’assurance afin de le 

renégocier en fonction de nos besoins réels si cela s’avère nécessaire. 

Le bilan de l’AG (rapporteurs Jean-Yves et Jean-François pour la 

partie financière) 

120 personnes environ étaient présentes à l’AG.  82 ont assisté au 

repas, ce qui représente un record ! 

La convivialité était de mise et la soirée s’est bien passée. 

Le montant des dépenses est 1468,45 euros et celui des recettes est 

1274 euros. Les dépenses de l’AG pour le club représentent donc une 

charge de  194,45 euros.  

La régate de l’AG (rapporteur Jean-Pascal) 

Le système des départs décalés a été apprécié, un seul regret : le 

manque de vent ! 

Une demie coque est en trophée, le nom de chaque gagnant sera 

apposé chaque année. Jean-François s’occupe de la faire graver. 

 

Le Père Noël : 

Jean-Yves revêtira encore cette année le bel habit rouge ! 



C’est Philippe (Brivoal) qui se chargera de la sono et de l’animation 

Jacques (Le Floc’h) se chargera des bonbons auprès du Leclerc, Jo du 

vin pour le vin chaud. Patricia s’occupe de la lettre à la mairie. 

Questions diverses 

La date du 19 novembre  a été retenue pour la remise du chèque à 

la SNSM 

Deux bonnettes seront achetées par Christian pour les micros. 

Etude de l’achat des tables pour l’extérieur en cours. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20 

Date du prochain CA : le lundi 14 novembre à 18h30  


