
 
____________________________________________________________ 

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 24 avril 2017  

 

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

Christian LEVITRE, Jean-Christophe BOULLENOIS, Jean-Pascal NOBILEAU, 

Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA, Jo ROUXEL.  

 

Absente excusée : Rozenn JOUAN, , Jacques MEIGNEN Philippe BRIVOAL, 

Jacques LE FLOC’H, Bruno CHEVALIER, Alain GICQUEL 

 

Sortie de Printemps (rapporteurs Patricia et Jean-François) 

26 bateaux étaient inscrits mais 25 ont participé.  70 personnes ont dîné au 

restaurant les Océanides. 

1450 euros ont été versés par les participants. 

1750 euros représentent la somme payée par le club qui se décompose en  

1016,50 euros pour les places dans le port de Concarneau, 200 euros pour les 

« cloches » et l’apéro-ponton à Loctudy et 533,50 euros au restaurant pour la 

participation aux prix du repas des adhérents et les « bulles »de fin de repas 

offertes par le président. 

Remise des prix (rapporteur Jean-Yves) 

Soirée sympa-des prix pour tout le monde- 

Madame le Maire et Marina Le Corguillé étaient présentes. 

Environ 110 personnes étaient présentent pour l’apéro. 

Coût de la soirée : 300 euros 

 

 

 

 



Challenge des Minahouet-USHIP (rapporteur Jean-François) 

Tout est calé-Inscriptions le samedi 29 de 10 heures à 12 h30 

briefing le samedi à 13h45, le dimanche à 9h45. 

Remise des prix le dimanche à 16h30 

 

Les croisières estivales (rapporteur Jean-Christophe) 

1er mai : 6 bateaux sont inscrits pour Piriac-Pornic et l’Herbaudière 

25 mai : les inscriptions ne sont pas encore lancées 

Juillet : il semblerait que l’option Espagne l’emporte sur l’option Scilly 

Août : rien n’est prévu 

Une réunion est prévue courant mai pour les croisières d’été ; La commission 

croisières se charge d’envoyer un courriel. 

Un Doodle est prévu pour la fin mai. 

 

La Locabelle  

Jean-Yves se charge de porter la déclaration aux Aff. Mar cette semaine. 

Cette année nous aurons deux partenaires : Accastillage Diffusion et le Comptoir 

de la Mer. 

Il est envisagé de faire une « régate amicale » en départ décalé pour se rendre à 

Belle-Ile. 

Patricia se charge de mettre rapidement les documents dans la Dropbox . 

 

La fête du port (rapporteurs Jean-Yves et Jean-Christophe) 

Elle aura lieu les 1er et 2 juillet. Nous participerons au jet de gerbe par la SNSM 

par la présence de bateaux du club. 



Pianocéan viendra. 

La prochaine réunion est prévue le 10 mai à 17h30.  

Fermeture estivale du club 

Le club sera fermé du dimanche 9 juillet au vendredi 25 août2017. 

La réouverture se fera le samedi 26 août à 11h30. 

Toutefois le club sera ouvert pour : 

Le Tour de Bretagne le 13 juillet en option s’il est impossible de rentrer à Etel 

Le Rallye passeport  le 17 juillet en option s’il est impossible de rentrer à Etel 

 

Nettoyage du club 

Un nettoyage du club sera demandé à NetVim par Philippe L. pour la semaine 28 

et avant le 13. 

 

Sortie CROSS Etel (rapporteur Jean-François) 

Sortie très appréciée par les participants (20 personnes)  

A renouveler en mars-avril 2018 en accord avec le Cross 

 

Matinée  « routage » (rapporteur  Jean-François) 

Une trentaine de personnes étaient présentes à cette matinée très intéressante. 

 

Appellation des régates (rapporteur Jean-Pascal- Philippe L)  

Il est proposé que les régates des EH portent le nom d’un partenaire autre que 

les partenaires habituels. Le partenariat se traduira par l’apéritif du retour de 

régate offert par le partenaire du jour. 



5 partenaires ont été déjà trouvés pour les 5 premières régates de la première 

demi-saison 2017-2018. 

Le 15 octobre : Régate du Radier 

29 octobre : Régate de la pharmacie des Minahouet de Locmiquelic 

12 novembre : Régate de la municipalité 

26 novembre :Régate de la Compagnie des Ports 

10 décembre : Régate Intermarché- Riantec 

 

Le prochain CA aura lieu le 28 août à 18h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


