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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 03 avril 2017  

 

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Yves DESETRES,  Philippe LEFROID,  

Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François 

OPPE, Patricia LAMBLA, Jo ROUXEL, Philippe BRIVOAL, Alain GICQUEL, 

Jacques LE FLOC’H, Bruno CHEVALIER  

 

Absente excusée : Rozenn JOUAN, Jean-Christophe BOULLENOIS,  

 

 

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

Cette formation a eu lieu le 18 mars pour 9 participants, à la satisfaction 

générale. 

Formation qui sera sans doute à proposer à nouveau. 

 

Journée incendie de l’AUPL (rapporteur Jean-François) 

Avec la SNSM, les pompiers  et le port de Locmiquelic. 

Après un exposé théorique sur les extincteurs, sur la trentaine de plaisanciers 

qui étaient présents certains ont pu s’exercer à l’extinction d’un feu. 

Cet simulation grandeur nature, jamais faite sur le secteur de Lorient, a permis à 

la capitainerie du port de tester son plan d’évacuation d’un bateau en cas 

d’incendie,  à la SNSM de tester son rideau d’eau sur un bateau en feu, aux 

pompiers de vérifier les longueurs de tuyaux. Une fausse explosion et deux 

personnes à la mer ont permis de juger des moyens de secours mis en œuvre. 

Cet exercice s’est avéré concluant pour tous et a permis de faire les 

réajustements nécessaires lors du débriefing du mardi qui a suivi. 

 



 Journée Algues (rapporteur Patricia) 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées sur la plage du Magouëro pour la 

découverte de l’estran et la cueillette des algues. Jean-Jacques, Annie et Marc 

ont pris en charge les 3 groupes. 

A 16h30, retour au club pour la préparation du repas du soir.  

19h projection de deux diaporamas commentés par Jean-Jacques et Annie. 

24 personnes ont participé au repas. 

Journée riche en découvertes-participants enthousiastes. 

Journée à reprogrammer. 

 

Rencontre avec la SELLOR(rapporteur Jean-Yves) 

Rencontre avec B.MORIN : une convention a été signée pour les bateaux de 

Lorient et des ports de la SELLOR qui accorde une remise de 25% sur le tarif de 

port pour les bateaux ayant participé à 8 régates des EH et 2 régates inscrites 

au Challenge de la Rade. 

 

Bilan des formations(rapporteur Jean-François et Patricia) 

Formation météo : 4 séances-entre 24 et 34 participants 

Formation navigation : 6 séances entre 15 et 20 personnes 

 

Création de nouvelles adresses par activités 

Sur la page « contact » du site lors de l’envoi d’un message les gens pourront 

choisir le destinataire entre 3 proposés : -    secrétariat   

- Régates 

- Croisières 

Les messages adressés au secrétariat iront à tous les membres du CA 



Ceux adressés à « régates » iront à Jean-Yves, Jean-François, Jean-Pascal et 

Jannik 

Ceux adressés à « croisières » iront à Jean-Yves, Christian, Alain et Jean-

Christophe. 

Si aucune case n’est cochée, le message ira par défaut à « secrétariat » 

Si cela s’avère peu concluant ces options seront supprimées au bout de quelques 

mois. 

 

Commission croisières : (rapporteurAlain) 

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. 

 

Sortie de Printemps :(rapporteur Patricia) 

Rendez-vous fixé avec Madame FURIC de la CCI de Concarneau le mardi 11 avril 

à 11 heures. Jean-Yves, Patricia et Philippe s’y rendront afin de caler les 

emplacements-bateaux lors de notre venue le 15 avril. 

A ce jour, 9 personnes sont inscrites « ferme » et 12 sur le Doodle. 

Les inscriptions seront clôturées le samedi 8 avril. La liste des bateaux sera 

envoyée aux de Concarneau et de Loctudy (avec le N° de passeportescales) dès le 

lundi 10. 

Jo sera à l’accueil des bateaux à Concarneau, Jean-François sera en milieu de 

flotte et Alain jouera le bateau-balai. 

Il faut prévoir l’apéro et les œufs de Pâques.  

 



Remise des prix du 22 avril(rapporteur Jean-Yves) 

Prévoir un apéro pour une centaine de personnes (canapés+ planteur) 

Envoyer courrier d’invitation aux partenaires+ mairie+ CPM 

Chaque membre du CA doit récupérer les lots auprès des partenaires. 

 

La USHIP(rapporteur Jean-Yves) 

Frais d’inscription : 25€ pour les bateaux qui n’ont pas fait les EH et 15€ pour les 

bateaux du club. 

Philippe L. gère les affiches. Jean-Pascal envoie un courriel. 

Invitations à envoyer aux partenaires, à la mairie et à la CPM. 

 

Les croisières(rapporteur Alain) 

Week-end du 1er mai : direction Noirmoutier 

Du 25 mai au 5 juin : Piriac- une journée dans le golfe(semaine du Golfe) 

Week-end du 16 au 18 juin : Navigation de nuit  

Eté : 15 jours vers les Scilly. 

Des informations seront envoyées par la commission « croisières » 

 

Le Tour du Morbihan(rapporteur Jean-Yves) 

Le Tour prévoit une escale à Etel. Au cas où rentrer à Etel serait impossible, 

l’escale se ferait à Locmiquelic. Dans ce cas le club leur sera ouvert. 

 

 

 

 



Entraînements d’Hiver(rapporteur(rapporteur Jean-Yves) 

La journée du 9 avril a été ajoutée afin de compenser les 2 journées annulées à 

cause du mauvais temps. Il n’y aura pas de repas après les régate du fait que 

celles-ci se termineront plus tard(vers 14heures) 

 

Bilan financier(rapporteur Jean-François) 

Nous avons reçu  

 Les règlements de la CPM au titre de la convention de partenariat (1 500€) 

et des « Avantages Sup. » (1 000€) 

 L’avis d’attribution de la subvention de la mairie (554€) qui sera 

vraisemblablement versée en septembre. 

 

A ce jour le club compte 275 adhérents et 175 licenciés ; 

Date du prochain CA : le lundi 24 avril à 18h30 

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

 


