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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 30 janvier 2017  

 

Etaient présents :, Rozenn JOUAN, 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 : Jannik GICQUEL 

Comité de la Rade (rapporteur Jean-Yves) 

 Nous avons donc la présidence du comité de la Rade à partir de 2017 pour 3 ans. 

Jean-Pascal gèrera la partie bateaux. Un des objectifs sera de donner les 

résultats des régates à chaque fois. 

Nous ferons en sorte que la remise des prix ait lieu avant la fin de l’année civile. 

Commission « Régates »  (rapporteur Jean-Pascal) 

Tout est OK au niveau de la commission régates : le calendrier, la liste des 

personnes qui seront présentes lors de chacune des courses 

La chaîne d’inscription et la tâche de chacun est définie pour la prochaine 

matinée d’inscription aux EH le samedi 4 février.  

Une pendule numérique avec mise à l’heure sur Francfort a été achetée. 

Le « Certificat Médical mention Compétition » obligatoire ne simplifie pas les 

démarches ! 

 

Reprise des EH (rapporteur Jean-Yves) 

Johann gère toujours les repas. 

Le bateau comité et le zodiac sécurité : tout est OK. 

Jean-Pascal envoie le Doodle pour le repas le jeudi  

Nous avons actuellement environ 47 bateaux inscrits pour les EH 



 

Réunion de la commission « Croisières » rapporteurs Alain et Jean-Christophe 

La réunion aura lieu le 18 février à 17h30 au club. Elle sera suivie d’un apéro. 

Jean-Christophe nous a présenté le questionnaire qui sera envoyé aux adhérents 

dès le 31 janvier. 

 

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia) 

Le port de plaisance de Concarneau ne pouvant pas nous recevoir nous faisons une 

demande à la CCI . 

Le restaurant « les Océanides » est d’accord pour nous accueillir le samedi 15 

avril au tarif de 22 euros (entrée, plat, dessert, vin blanc, vin rouge et café 

inclus) 

Lesconil, Loctudy sont prêts à nous accueillir aussi mais problème de la distance 

pour les petits bateaux. 

 

Film sur Tabarly (rapporteur Jean-Yves) 

Il avait été question de la projection du film sur Tabarly par un des réalisateur 

au club, sur proposition de C Célibert. Nous avons donc reçu le courrier de 

Monsieur Marcel et le montant de sa prestation (300 euros). Après délibération 

le CA a estimé que la somme à engager était trop élevée. Nous ne donnerons donc 

pas suite. 

Un courrier sera envoyé en ce sens à Pierre Marcel. 

 

Formation PSC1 (rapporteur Jean-François) 

La formation est prévue le 18 mars. Il y a suffisamment d’inscrits. 

Il serait peut-être judicieux de prévoir un point de chute pour le repas de midi. 

 



Soirée « assurance » (rapporteur Philippe L.) 

Soirée prévue le 25 février à 17h30-intervenant : Monsieur Guillot de l’agence 

Generali d’Hennebont. 

 

Sortie « CROSS ETEL » (rapporteur Jean-François) 

Visite prévue le mercredi 5 avril de 10h à midi pour 30 personnes maximum. 

Prévoir un Doodle 15j avant. 

 

Duo catamania (rapporteur Jean-Yves) 

Passage prévu le mercredi 21 juin 

On est en attente de la signature de la convention qui a déjà été envoyée deux 

fois ! 

 

SOS Rivages (rapporteur Jean-Yves) 

Jean-Yves et Pierre ont passé une matinée avec la dite association à ramasser 

les déchets sur les abords du port. 

 

Nettoyage des pieux du port 

Le bilan, de l’avis de tous, semble positif. Une dizaine de personnes du CNML et 

de l’AUPL ont participé au nettoyage. 

Jean-Christophe a valorisé l’action sur le site et l’a relayée auprès de la 

capitainerie.  

Il serait peut-être judicieux que des « pics anti volatils» soient positionnés sur 

le sommet des pieux qui servent de perchoir aux goélands. 

 

 



Nettoyage du club (rapporteur Philippe L.) 

Le nettoyage a été effectué par la société NetVim. 

Le résultat était très satisfaisant. Il nous faudra affiner le problème de la 

fourniture du matériel. 

Ce nettoyage sera sans doute à faire 2 à 3 fois dans l’année. 

 

Fête du Port (Rapporteur Jean-Yves) 

Elle est programmée pour les 1er et 2 juillet. 

 

Agenda partagé (rapporteur Jean-François) 

10 février -> location club pour Entre2Eaux + remise des prix Challenge de la 

Rade (à Lorient) 

11 février :9h30 Responsabilité générale et médicale du chef de bord par Jean-

Pierre GICQUEL 

11 février :17h30 conf. AUPL -> l’Etiquette Navale par Marc BERTHIER 

18 février :9h30 ->  1er cours de météo par Jean-François OPPE 

18 février :17h30 réunion Croisières 

24 février : location club pour AG Voile Partagée de la Rade 

25 février : 9h30 -> 2ème cours de météo 

25 février : 17h30 conf. Assurances Bateaux (Générali) 

4 mars : 9h30 -> 3ème cours de météo 

11 mars : 9h30 -> 4ème cours de météo 

11 mars AG Ligue de Bretagne à Vannes 

18 mars : 8h30 formation PSC1 (tte la journée hors horaires bar) 



26 mars : 8h30 formation AUPL -> « incendie Bateau/port» avec la SNSM,les 

pompiers de Port-Louis et la Capitainerie (aspects théoriques et pratiques) 

1er avril :13h30 sortie « algues alimentaires »-RV petite mer de Gâvres 

5 avril 10h00 visite CROSS ETEL 

22 avril :9h30 routage (à confirmer) 

22 avril : 18h remise des prix  

 

Le nombre d’adhérents est de 220 dont 67 nouveaux. 

Le nombre de licenciés est de 132 dont 37 primo. 

 

Philippe L. et Jean-Pascal iront à l’AG de la Ligue à Vannes le  11 mars 

Jean-François a assisté à la réunion des arbitres régionaux. 

Nous n’apparaissons pas parmi les associations sur le site de la mairie de 

Locmiquelic. Patricia se charge de résoudre ce problème. 

 

Le prochain CA aura lieu le 6 mars 2017. 

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


