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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 18 septembre 2017  

 

Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS, Jean-Yves 

DESETRES,  Philippe LEFROID,  Christian LEVITRE, Jean-François OPPE, 

Patricia LAMBLA, Philippe BRIVOAL,  

 

Absente excusée : Rozenn JOUAN, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal 

NOBILEAU, Jo ROUXEL, Alain GICQUEL, Jacques LE FLOC’H, Bruno 

CHEVALIER  

Annulation de la LOCABELLE (rapporteur Jean-Yves) 

Un courrier a été envoyé à nos sponsors (Accastillage Diffusion et le Comptoir 

de la Mer) pour les informer de l’annulation et que les lots ont été mis de côté 

pour la prochaine édition. 

Alain avait prévenu immédiatement de l’annulation le Super U de Belle Ile, la 

mairie pour la salle et la capitainerie du port de Palais. 

Assemblée Générale du 30 septembre (rapporteur Jean-Yves, Patricia) 

Un courriel a été envoyé à tous les adhérents 2017 le 8 septembre avec la 

convocation à l’AG, l’inscription au repas et la feuille d’information sur la Régate 

de l’AG. 

Un courriel a été envoyé le 10septembre à la capitainerie à destination des 

usagers du port, les invitant à notre AG. Marina doit leur faire parvenir lundi 18. 

Une piqure de rappel sera envoyée mercredi 19 à tous les adhérents pour leur 

rappeler l’inscription au repas.  

Jean-François passera la commande au traiteur le mercredi 27. 

Organisation : Jean-François, Christian et Patricia assureront l’accueil, 

l’émargement, la prise des nouvelles adhésions, la régularisation du paiement des 

repas. 



Organisation de l’apéro : Jo et Jean-Yves s’occupent du liquide. Patricia a 

suffisamment de personnes pour préparer l’apéro le samedi après-midi dès 14 

heures, la cuisine devant être libérée tôt pour laisser la place au traiteur. 

Régate de l’AG (rapporteur Jean-François) 

Inscriptions : Jean-Pascal et Philippe Brivoal le samedi 30 à partir de 16 heures. 

Tout est OK (IC, bateau comité) 

Un pot sera offert lors de la proclamation des résultats. Seul le premier recevra 

un lot. 

Forum des Associations (rapporteur Patricia) 

Jacques a été présent toute la journée sur notre « stand », Patricia a assuré le 

matin. Une dizaine de contacts ont été pris. Deux ont déjà concrétisé leurs 

adhésions au club. 

Il serait envisagé de tenir un stand commun avec Voile Partagée de la Rade 

l’année prochaine, nos activités étant complémentaires. 

Reprise des Entraînements d’Hiver 

Inscriptions les 7 et 14 octobre de 10 heures à 12h30 par Jean-François et 

Jean-Pascal  

IC :OK 

Bateau comité :Pierre –bateau sécu : Christian 

Les sponsors OK affaire suivie par Philippe L. et Jean-Pascal 

Reste la fiche d’inscription à finaliser et à mettre les infos sur le site où l’agenda 

est à jour. 

Le point sur les adhésions (rapporteur Jannik) 

277 adhérents en 2017 contre 237 en 2016 

174 licenciés annuels 

3 licenciés de 4 jours  

28 licenciés d’une journée 



Questions diverses 

La fête du port (rapporteur Jean-Yves) 

La fête du port aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018.Bilan positif pour l’édition 

2017. Satisfaction exprimée de la participation des bateaux du club lors de la 

dépose de la gerbe à la mémoire des disparus en mer. 

Investissements à prévoir : 

Un peu de matériel pour les régates (Jean-François) 

Peut-on envisager l’achat d’un vidéoprojecteur pour les cours de météo et de 

navigation (écran de TV trop petit) A.Lambla est chargé de se documenter. 

Réunion avec l’AUPL 

Habillage informatif du dos des panneaux visibles quand on monte les passerelles 

(thème : les associations sur le port, les commerces, les services…) à destination 

des plaisanciers et usagers du port. 

 

Le prochain CA se réunira le lundi 9 octobre à 18h30. 

 

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

 

 


