
 
____________________________________________________________ 

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 28 août 2017  

 

Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno 

CHEVALIER, Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID, Patricia 

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

Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.  

 

Absents excusés : Jannik GICQUEL, Rozenn JOUAN, Jacques LE FLOC’H. 

 

 Compte-rendu USHIP (rapporteurs Jean-Yves D. et Jean-François O.) 

26 bateaux étaient inscrits dont 21 du CNML et 5 extérieurs. 

Deux courses ont été courues-Celle qui s’est déroulée en soirée aurait dû se 

terminer plus tard. 

Il y a eu 425 euros en dépenses- 140 euros en inscription (bateaux extérieurs)- 

Il y a un déficit théorique de 285 euros compte tenu que les bateaux du CNML 

inscrits aux EH ont leur participation à la USHIP incluse dans les droits 

d’inscription aux Entraînements d’Hiver. 

Essayons de trouver pour la version 2018 une spécificité pour cette régate( 

heure de fin le soir ou toute autre idée novatrice sera la bienvenue) 

 

Les croisières estivales (rapporteur Alain G) 

La semaine du Golfe est tombée à l’eau. 

La croisière  d’août vers le Nord n’a pas eu d’adeptes. 

Une navigation de nuit a été organisée le 17 juin. Cinq bateaux ont participé avec 

une météo favorable : petit temps, bonne visibilité pour aller vers la pointe des 

Chats et retour vers 2 heures du matin pour cuisiner une soupe à l’oignon au 

club ! belle navigation riche en enseignements et bonne ambiance. A renouveler ! 

 



La Fête du port (rapporteur Jean-Yves) 

13 bateaux du club ont assisté à la dépose de gerbe à la mémoire des disparus en 

mer par la SNSM. Des membres du club ont également participé au montage des 

stands. 

Le dimanche a manqué d’animation par rapport au samedi très réussi. 

 

Les associations accueillies (rapporteur Jean-Yves) 

La Catamania : RAS 

Grand Largue : RAS dans le même temps nous avons reçu l’AMCRE dans les 

jardins du club pour un « apéro » qu’ils nous ont offert lors de leur passage dans 

le port de Sainte-Catherine. 

Navisport : compte-tenu de températures très élevées, une interdiction médicale 

a été donnée empêchant toute navigation. 

 

La LOCABELLE (rapporteur Alain) 

Tout est OK : le port de Palais, la réservation de la salle, le Super U) 

Tous les documents sont dans la dropbox  et ont été envoyé à Alain par Patricia. 

Patricia envoie un mail à tous les adhérents dès demain 29 avec la feuille 

d’inscription- clôture des inscriptions : samedi 2 septembre. 

Samedi 2 au club : inscriptions prises par Jean-François 

Tarifs appliqués aux adhérents de l’AMCRE qui nous rejoindraient à Palais :10 

euros par bateau et 10 euros par personne participant au repas. Retour des 

inscriptions le samedi 2 septembre. 

 

Forum des associations 

Compte tenu de la Locabelle, seul Jacques M. peut assurer quelques heures de 

présence au stand du CNML afin que le club soit malgré tout présent au forum. T 



 

Assemblée Générale 2017 

L’Assemblée Générale est prévue le 30 septembre 2017 à 18 heures.   

Patricia enverra un mail le 8 septembre à tous les adhérents, mail contenant la 

convocation avec le pouvoir, l’inscription au repas, l’inscription à la régate de l’AG 

du 1er octobre. 

Faire le point sur les sortants. Et éventuellement sur les candidats potentiels. 

Le mardi 12, un courrier postal sera envoyé aux officiels et sponsors ainsi qu’aux 

adhérents n’ayant pas d’adresse mail. 

La participation au repas sera de 16 euros par adhérents et de 20 euros par 

personne non adhérente. Cette année, nous innovons en matière de menu. 

L’apéritif sera offert à toutes les personnes présentes à l’issue de l’AG, comme 

les autres années.  

 

La Régate de l’AG (rapporteur Jean-Pascal et Jean-François)) 

La régate de l’AG se déroule le 1er octobre.  

Organisation terre/mer : OK 

Courrier joint avec la convocation à l’AG-envoyé le 8 septembre 

Remise des prix autour d’un goûter 

Inscriptions le samedi 30 septembre de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30 au 

club. 

Briefing à 9h30- signal d’avertissement à 10h30. 

 

Reprise des EH (rapporteurs Jean-François et Jean-Pascal) 

Les dates : 15 et 29 octobre-12 et 26 novembre-10 décembre 2017 pour la 

première session. 



Les inscriptions auront lieu les samedis 7 et 14 octobre 

Qui s’occupera des inscriptions pour les repas et de la commande ? 

La sponsorisation des régates des EH est en cours de finalisation.Philippe et 

Jean-Pascal s’y emploient. 

 

Pour le prochain CA, Jean-François présentera les comptes 

tels qu'il souhaite les présenter lors de l’AG. 

 

 

Le prochain CA se réunira le 18 septembre à 18h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 


