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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 06 mars 2017  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS,  

Jean-Yves DESETRES,  Philippe LEFROID,  Christian LEVITRE, Jacques 

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

Jo ROUXEL,  

 

Absente excusée : Rozenn JOUAN Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER Alain 

GICQUEL, Jacques LE FLOC’H 

Commission croisières : (rapporteur Jean-Christophe) 

Peu propositions de croisière pour le mois d’août 

Pour le mois de juillet,  deux destinations se dégagent : les Scilly et l’Espagne, 

pour une durée de 15 jours voire 3 semaines. 

Une sortie de nuit en juin est programmée. 

7 Personnes  étaient inscrites comme équipières. 

Il est à souligner le problème de la cohabitation petits et gros bateaux pour 

lesquels les programmes sont difficilement identiques. Une réflexion est à mener 

pour faire des propositions afin de proposer des programmes adaptés. 

Réunion du CDV rapporteur Jean-François) 

La voile légère a enregistré d’excellents résultats. 

L’enquête sur les clubs n’est pas vraiment édifiante vu que de nombreux clubs 

n’ont pas répondu. 

Les élections départementales ont été sans surprise puisqu’il n’y avait qu’une 

seule liste ! 

Réunion « assurances » rapporteur Philippe L ;) 

20-22 personnes étaient présentes 



Monsieur Guiho a fait une intervention  très appréciée par les participants. 

L’intitulé en était « bien assurer ses arrières et éviter les écueils » 

Le déroulé est en lien sur le site dans les actualités. 

Remise des prix du challenge de la Rade rapporteur Jean-Yves) 

Jean-Yves a rappelé que son souhait serait de voir que tous les participants 

puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés par la SELLOR   

Il a réclamé une bouée au niveau de Port-Lay. 

Il ne sera pas possible d’avancer au mieux la remise des prix du Challenge de la 

Rade à la fin décembre car les dernières régates de voiles légères ont lieu assez 

tardivement(généralement décembre) 

Commission  régates :(rapporteur Jean-Pascal) 

Le calcul pour les classements se fait depuis la rentrée « temps sur distance » et 

non plus « temps sur temps »Toutefois en fin d’année, il y aura les 2 classements 

pour le classement général. 

Du fait de l’annulation de 2 dimanches des EH  de la deuxième saison, il est 

envisagé de faire une journée complète le 19 mars ou le 2 avril en fonction de la 

météo annoncée et de rajouter une journée d’EH le 9 avril. Les coureurs seront 

prévenus en temps et en heure. 

Courrier SELLOR : 

Confirmation des avantages pour 8 manches courues dans le cadre de EH+ 2 

régates du Challenge de la Rade 

Sortie de Printemps :(rapporteur Patricia) 

Il est décidé que nous irons le dimanche 16 avril à Loctudy qui est un port du 

Passeportescales. 

La nuitée à Concarneau dans le port de la CCI se pris en charge par le club. 

Le restaurant « les océanides » rue du Lin est retenu. Prix du repas pour les 

adhérents du club : 20 euros, 25 euros pour les non-adhérents et 10 euros pour 

les enfants de moins de 12 ans. 



Le club offrira l’apéro le dimanche soir à Loctudy. 

Envoi d’un mail vers le 20 mars et clôture des inscriptions le 8 avril. 

Avec Jean-Yves nous nous rendrons sur place pour rencontrer Madame Furic 

dans la semaine qui précèdera notre arrivée. 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1-PSC1 (rapporteur Jean-François) 

Cette formation aura lieu le 18 mars –début à 8h15. 

Il y a 9 inscrits., possibilité de déjeuner à l’Escale le midi (contact pris ) 

Journée incendie de l’AUPL  

Confirmée le dimanche 26 mars 

L’annonce sera faite sur le site et l’envoi d’un courrier électronique aux 

adhérents vers le 20 mars rappelant les différentes activités qui seront 

proposées fin mars et en avril 

Journée Algues (rapporteur Jean-Francois) 

Confirmée le 1er avril 

Un doodle de réservation sera envoyé lors de l’envoi du courrier électronique aux 

adhérents vers le 20 mars 

Journée CROSS ETEL (rapporteur Jean-Francois) 

Confirmée le 5 avril à 10H 

Un doodle de réservation sera envoyé très prochainement aux adhérents cpte 

tenu de la limite à 20 personnes et de l’obligation d’en adresser une liste au 

CROSS fin mars au plus tard 

Deux nouveaux partenaires 

Au Quai 56 et Theix Inox Diffusion à retrouver sur le site. 

Tous les deux donnent des lots pour la remise des prix des EH et TID accordent 

le tarif professionnel aux adhérents qui présentent leur carte 2017 du club. 

Achat groupé USHIP (rapporteur Jo) 



L’annonce n’a été faite qu’à travers d’un affichage au club. A ce jour la commande 

a été passée auprès de Uship-Lorient. 

Courrier de l’AMCRE (rapporteur Jean-Yves) 

Suite à la demande de rencontre par cette association en escale à Sainte-

Catherine, nous décidons de les recevoir dans les jardins du club(le club étant 

occupé par Grand Largue) et de leur offrir l’apéro le vendredi 12 mai en soirée. 

La Fête du port 

En accord avec la SNSM, une dépose de gerbe à la mémoire des péris en mer de 

Locmiquélic pourrait avoir lieu sur le site de l’Isère à partir du canot de la 

SNSM. 

Quelques bateaux d’adhérents du club pourraient embarquer une personne d’une 

famille touchée par un disparition en mer pour se rendre près du canot de la 

SNSM pour cette cérémonie visible de la digue se trouvant à proximité. 

Jean-Christophe s’est proposé avec enthousiasme pour assister Jean-Yves dans 

le suivi des réunions de la fête du port.    

Répartition des tâches 

Jean-Pascal a redéfini les accès à la Dropbox pour les membres du CA.  

Il est urgent et important que les arbitres prennent en charge la gestion de 

FREG. Nécessité de réunir les arbitres afin de les former pour qu’ils puissent 

prendre l’organisation d’une régate de A jusqu’à Z (de la mise en charge des 

batteries des VHF jusqu’à l’envoi des résultats pour qu’ils soient publiés sur le 

site) 

Jacques Meignen s’est proposé pour assister Jannik pour la gestion des licences 

et la remplacer quand cela s’avère nécessaire. 

Voile Partagée de la Rade : 

VPR a tenu son assemblée générale, compte 46 adhérents, a des finances saines . 

Cette année le club ne versera pas de don mais leur prête gratuitement la salle 

et encourage les membres du CA à prendre leur adhésion à VPR pour les soutenir. 



Héloïse Dumortier et Guillaume Le Moigne ont donné naissance à Timothée qui 

devient ainsi le plus jeune adhérent du club ! Jannik lui fera parvenir sa carte de 

membre dans la semaine. 

 

A ce jour le club compte 270 adhérents et 175 licenciés. 

Date du prochain CA : le lundi 3 avril à 18h30 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 23 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


