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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 11 décembre 2016  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Philippe BRIVOAL, Jean-

Christophe BOULLENOIS,; Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, 

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

MEIGNEN, Jean-François OPPE,; Jo ROUXEL, Patricia LAMBLA  

 

Absents excusés : Rozenn JOUAN, Bruno CHEVALIER, Jean-Pascal NOBILEAU 

Commission croisières (rapporteur Alain Gicquel) 

Bilan des activités 2016 : croisières appréciées par les participants. 

Certains ont aimé la liberté permise lors de la croisière de Brest 

avec des points de chute ou de rencontre de l’ensemble des bateaux 

et la liberté entre ces points. La croisière d’Août n’a rassemblé que 3 

bateaux avec quelques retrouvailles avec d’autres bateaux du 

CNML(Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Yeu, le Crouesty) 

La commission croisières déplore le manque de réponses au 

questionnaire envoyé. 

Programme des croisières pour la saison 2017 : 

 1er-8 mai vers l’île d’Yeu 

 25 mai-5 juin les îles de la baie de Quiberon et la semaine du 

Golfe 

 Mi-juin : une nuit en mer (départ le vendredi soir et retour le 

dimanche) 

 Juillet vers l’Espagne cette croisière ne sera pas organisée dans 

le cadre du club mais une bourse aux équipiers sera mise en 

place pour faciliter la traversée du Golfe de Gascogne pour 

ceux qui en exprimeraient le désir. Un départ groupé pourra 



avoir lieu à partir d’un même port, une aide logistique pourra 

être apportée ainsi qu’un contrôle de la conformité de 

l’équipement hauturier du bateau. 

La réunion conviant tous les adhérents intéressés par les croisières a 

été fixée au samedi 18 février à 17h30 au club. Cette réunion sera 

suivie d’un verre convivial. 

La Locabelle-AD est avancée au 9 septembre, afin de pouvoir 

profiter de la salle sur le quai Nicolas Fouquet à Belle-Ile.  

Heure de la pleine mer le 9 septembre 2017 :19h58 à Port-Navalo 

Heure de la pleine mer le 10 septembre2017 : 8h12 à Port-Navalo 

 

Conseil Portuaire (rapporteur Jean-Yves) 

Jean-Yves et Jean-Christophe étaient présents au conseil portuaire. 

Quelques chiffres concernant le port : 

 591 places de pontons 

 16 places sur corps-morts en échouage 

 134 places en AOT c’est-à-dire Autorisation d’Occupation 

Temporaire 

 12 places sur terre-plein 

 2 types de contrats : 

 Garantie-Service : place au ponton à l’année 

moins deux mois entre mai et septembre 

passeportescales inclus dans le contrat 

 Terre-Mer : bateau en port à sec à Pen-Mane 

avec 5 allers-retours gratuits inclus+ 15 nuitées 

CPM à sainte-Catherine+ passeportescales inclus 



Sur 753 bateaux, seulement 22% ont bénéficié des avantages 

carénage. 

Le club a proposé d’habiller le dos des panneaux qui donnent sur le 

port (publicité-information sur le club, les boulangeries ouvertes 

etc…) 

Le nettoyage des pieux a été évoqué sans beaucoup d’écho de la part 

de la CPM 

Les tarifs augmenteront de 0,5 % en 2017. 

Vous trouverez en pièces annexées le tableau de fréquentation du 

port de Locmiquelic et des ports « passeportescales » fréquentés par 

les bateaux de Locmiquelic. 

 

Le Père Noël (rapporteur Jean-Yves) 

Rendez-vous au club pour 16h30 pour gonfler les ballons.  

Le barnum sera monté le jeudi matin. La banderole sera mise en place 

sous celle des « langoustines » au rond-point du Leclerc par Jean-

Yves et Jean-François. Jacques récupère les bonbons mercredi 

auprès du Leclerc. Philippe B. fait des vocalises tous les matins pour 

être fin prêt pour assurer l’animation le 22. Christian Jégo assurera 

la sono. Jo fournira les 20 litres de vin rouge pour le vin chaud. Le 

Père Noël a ciré ses chaussures ! 

La fanfare de Riantec ouvrira la route au Père Noël. 

 

 

 



Comité de la Rade 

Le comité de la Rade se réunit le vendredi 16 décembre. Jean-Yves 

et Jean-François et Jean-Pascal y représenteront le club. 

Avantage SELLOR (rapporteur Jean-François) 

Deux bateaux ont pu bénéficier de la remise de 25% consentie aux 

régatiers participant aux EH des Minahouet. Ce sont GWENRIC et 

MAY BE 

 Cf le courrier joint : 

                                                           Locmiquelic le 20 novembre 2016 

 

Club Nautique des MINAHOUET 

           LOCMIQUELIC                                                    

               40 rue du GELIN                                                          SELLOR           

           56570 LOCMIQUELIC                                                      Port de Kernevel         

               www.cnml.eu             B 60 

                                                                                           56260 LARMOR PLAGE 

      

 

A l’attention de Mr Florent LE MOIGNO 

 

 

Objet : Régates CNML / SELLOR : remise sur forfait annuel 

 

   Monsieur le Directeur,  
 

http://www.cnml.eu/


Suite à votre courrier du 3 mars 2016 concernant la remise annuelle de 25% pour  les bateaux de la 

SELLOR participant aux Entrainements d’Hiver du Club Nautique des Minahouet de Locmiquelic ayant 

participé à 8 manches d’Entrainements d’Hiver du CNML et à 2 régates tel que mentionné dans votre 

courrier ci-dessus référencé. 

 

Vous trouverez ci-joint l’intégralité des classements de la saison  2015-2016 pour laquelle 2 (deux) 

bateaux sont concernés GWENRIC et MAYBE  prétendant à la réduction de 25% du forfait annuel, 

soit : 

 

GWENRIC -11 manches des EH du CNML + régate USHIP + Coupe de l’Amiral 

 

MAY BE -11 manches des EH du CNML + régate USHIP + Coupe de l’Amiral + Grandes Régates de 

Lorient  

 

Le CNML vous remercie de ces avantages  et souhaite que vous prolongiez cet accord pour la saison 

2016 / 2017 et, nous en informerons nos régatiers 

 

Cordiales  salutations 

 

 

 Jean-Yves DESETRES 

        Président 

 

- PJ :  -   Classement général 2015-2016  1ère demi-saison et 2ème (2 pages) 
              -    Classement régate USHIP (4 pages) 

              -    Classement Coupe de l’Amiral (1page) 

              -    Classement Grandes Régates de Lorient (1 page) 

 

 

Copie : Mme LE MAGUERESSE maire de LOCMIQUELIC 

 



Courrier aux adhérents et carte de vœux aux partenaires et 

officiels (rapporteur Patricia) 

Lecture de la lettre aux adhérents. 

Pour la carte de vœux aux officiels et partenaires, Jean-Yves 

propose une formule avec des articles parus dans OF et le 

Télégramme concernant les actions du CNML. 

Point Presse (rapporteur Jean-François) 

Bilan positif avec la parution des articles faisant suite aux 

Entraînements d’Hiver  

WIFI club (rapporteur Jean-François) 

Il a été mis en place avec un responsable de la CPM une antenne Wifi 

puissante ayant un débit suffisant pour supporter plusieurs appareils 

en même temps. Cette solution semble être pérenne. 

 

Agenda et occupation de la salle (rapporteur Jean-François) 

Décembre ->13 AUPL – 17 jury EH + soirée SNSM – 22 Père Noel 

Janvier -> 7 cours de nav.+galette des rois – 10 AUPL – 21 cours de 

nav – 28 inscription EH 2° - + date cion régates à planifier 

Le 26 mars : une formation « Incendie » est envisagée avec la SNSM 

et les pompiers (manipuler un extincteur- éteindre le feu dans un 

bateau) 

Première quinzaine d’avril : visite du Cross Etel 

Une demande de formation aux premiers secours est formulée par 

plusieurs membres du CA. Jean-François se renseigne auprès des 



pompiers. Il faut savoir que cette formation est payante (entre 50 et 

70 euros par personne) 

 

Point sur les adhésions(rapporteur Jannik) 

Il y a à ce jour 134 adhérents dont 52 nouveaux. 60 licences ont été 

délivrées dont 33 nouvelles. 

 

Questions diverses 

Philippe L. souligne la difficulté à lire ce qui est écrit à la craie sur 

l’ardoise sur le bateau comité notamment quand il pleut. Peut-être un 

tableau blanc et un feutre noir effaçable seraient plus appropriés. 

Philippe L. demande qu’on lui renvoie les logos des partenaires afin de 

refaire le panneau d’affichage des partenaires au club. 

Philippe propose de faire venir son assureur (Generali) un samedi afin 

de faire une information auprès des adhérents. 

Jean-Christophe propose une information sur les matériaux 

composites au club et une formation sur leur mise en œuvre dans un 

lieu non encore défini et ce à destination des gens du club et des 

personnes extérieures au club. Le principe lui semble être acquis. 

Jean-François informe que les Instructions de Courses vont changer 

en 2017. Il pense que les nouvelles IC seront accessibles auprès de la 

FFV vers la fin janvier afin de les mettre en application dès la 2ème 

session des EH. 

A noter que sur les derniers EH nous n’avons plus d’absence de 

licence signalée par FREG pour les équipages déclarés être en 

possession d’une  licence annuelle 



Christian a renouvelé son inquiétude face aux licenciés de Virtual 

Regatta qui ne sont adhérents d’aucun club mais bénéficient d’une 

licence FFV valide . 

Patricia propose de réorganiser le panneau des petites annonces 

affichées dans le club afin de rendre celui-ci plus attractif. Il sera 

déplacé et remplacera un panneau « infos club » en double et 

inutilisé. Les petites annonces seront affichées pour une durée de 2 

mois. 

Patricia signale qu’une mise à jour de la base de données du site a été 

effectuée par Artgomédia le mardi 6 décembre 2017. 

Jean-Yves et Jean-François doivent finaliser le texte de 

présentation des EH pour maj du « chapeau » sur le site. 

Patricia signale qu’un cours de navigation supplémentaire a été ajouté 

le samedi 7 janvier à 9h30 et ce en accord avec les participants et 

aval du CA. 

 

Le prochain CA a été fixé au lundi 30 janvier 2017 à 18h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

 

Pièces annexées : 



 

En bleu les places libérées-en jaune les escales reçues 



 



 


