
 
____________________________________________________________ 

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 13 novembre 2017  

 

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

Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, 

Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, 

Jacques MEIGNEN, , Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.  

 

Absents excusés : Jean-Pascal NOBILEAU, Bruno CHEVALIER 
 

Bilan des Entraînements d’Hiver (rapporteurs Jean-François et Jean-Pascal) 

La régate du 12 novembre a été annulée du fait du BMS. 

Pour cette 1ère demi-saison, à ce jour, 48 bateaux sont inscrits dont 9 bateaux 

nouveaux-  

Taux de participation :  

• 1ère régate : 36 bateaux 

2ème régate : 40 bateaux  

La vedette de sécu sera équipée d’un coupe boulon, d’une trousse de secours. 

Ne serait-il pas possible de faire des arrivées devant le port ? 

Avantages : allongement du temps de régate, arrivée au plus près du port - à 

faire en mortes eaux et par vents portants. 

Une demande de mise en place de bouées cardinales et marque spéciale par les 

Affaires  Maritimes pour signaler les parcs de filières de moules à Groix a été 

formulée par le Comité de la Rade . Il semblerait que les Affaires Maritimes y 

aient porté une oreille favorable. 

 

 

Compte-rendu du Conseil Portuaire (rapporteur Philippe Brivoal) 

Tout est déjà décidé avant la réunion !  



Le prix des places de port supportera 2% d’augmentation sur Ste-Catherine et 

rien sur Pen Mané.  

1311 personnes sont sur les listes d’attente mais seulement 20% des personnes 

répondent lors de l’envoi des propositions de places. 

 

Cours de formation (rapporteurs Patricia et Philippe Brivoal) 

Navigation : 25 inscrits 

Cours supplémentaires : 

• Energie à bord : O.Declaveillère avec Claude Gazeaux le 13 janvier 

2018 

 

• Intervention d’Intership avec Erwann Six : 

• produits anti fouling-  

• le bois-(en janvier-février)  

• comment réparer une étrave de bateau en époxy sur 2 

samedis(2ème quinzaine de mars) avec 10 personnes maxi. 

 

• Formation VHF-CRR 

 

 

Vidéoprojecteur (Rapporteur Philippe Brivoal et Patricia) 

Réception Guy : le samedi 6 janvier le jour de la galette des Rois 

Installation 

Utilisation Prévoir achat écran plus grand et câbles. 

Responsables : Jean-François -Jean-Pascal –Christian -Jean-Christophe 

Faire un placard où serait mis tout le matériel électronique avec un système 

d’assèchement du placard : déshumidificateur électrique ? résistance 

électrique ? 



Samedi 18 novembre (rapporteurs Jo, Jean-François et Jacques) 

Beaujolais nouveau-achat prévu : 18 bouteilles + quelques amuse-gueules 

Jacques se charge de prévenir la presse 

Remise du chèque à la SNSM (12h) 

Remise du cadeau à Jannik (11h45) 

 

Père Noël (Jean-Yves) 

Vendredi 22 décembre : Sono : Christian 

Animation : Philippe Brivoal 

Chocolat : Jacques Le Floch 

Mail à envoyer à tous les adhérents début décembre: décoration des bateaux 

des adhérents pour l’arrivée du Père Noël vers 18 heures. 

Concentration RUSH (rapporteur Jean-Pascal) 

Plusieurs types de bateaux concernés 

Convention préparée par Jean-Pascal 

Date retenue : du samedi au lundi 19/20/21 mai 2018 

Ce qui serait théoriquement prévu : 

Samedi 19 : accueil apéro- repas  

Dimanche 20 : café le matin-apéro le soir 

Lundi 21 : café et remise des prix 

30€ par personne 

On aurait besoin d’une quinzaine de personnes 

IL serait question de faire appel à Arnaud pour préparer le repas (Jean-François 

prend contact avec lui) 



Contact avec d’autres associations : le courrier de Jean-Pascal devrait être 

envoyé avant le Nautic. 

Vérification gilets de sauvetage (rapporteur Jean-Yves) 

Serait-il possible d’envisager une action « vérification des gilets automatiques » 

pendant l'hiver ?   

Utilisation et autonomie avec son VFI.  

Nettoyage du club : 

Nettoyage le mardi 28 novembre : rendez-vous à 14 heures avec son matériel de 

nettoyage : vaporetto, gants en caoutchouc, huile de coude surtout ! 

 

 

Adhésions-licences : 

Le nombre d’adhérents 2017 était de 277 le jour de l’AG. 

Au 13 novembre 2017 : nous sommes 332 dont 55 nouveaux 

Il y a actuellement 141 adhérents 2018, soit 86 adhérents 2017 ayant renouvelé 

leur adhésion. 

Au 13 novembre 2017 : nombre de licenciés 2017 : 184 dont 27 primo. 

 

 

Questions diverses 

Intervention d’Hervé LE COZ sur l’entretien d’un moteur. 

Carte de Vœux : photos en pavage 

Navisport : faire apparaître les sorties dans le calendrier du comité de la Rade 

Date retenue pour Locmiquelic : le 14 juin-pour Lorient, les 8 et 9 septembre 

2018 au départ de la BSM.  

Réunion de la commission croisière : le 25 novembre à 10 heures au Radier 



Locabelle le 15-16 septembre semble être la date la plus probable 

Envoyer un courrier à Mr A. Devys pour pouvoir aller au Crouesty pour la sortie 

de Printemps. 

Proposition non-retenue de Philippe d’organiser un repas : taboulé-poulet-pommes 

de terre fromage-dessert lors de la 1ère demi-saison-> à planifier lors de la 

régate "Coccimarket » au 1er semestre  2018. 

3 conventions à renégocier avec la CPM : le partenariat- le loyer- les avantages  

Sujet à voir en bureau 

Calendrier des activités / Formations 2018 à finaliser -> à éditer -> à diffuser 

Avantages pour Lorient calés sur l’année civile. 

Ramener la gestion du club à l’année civile avec l’AG en janvier 2019 (question à 

mettre au vote lors du prochain CA) et ce, du fait que nos « officiels » et 

d’autres clubs se calent aussi sur l’année civile. 

Réunion du comité de la rade le 14 décembre. 

Nous avons procédé à l’élection à l’unanimité du nouveau président du comité de 

la Rade en la personne de notre président : Philippe BRIVOAL. Reste au 

secrétaire du Comité de la Rade de faire le nécessaire auprès des services des 

associations de la sous-préfecture afin de signaler le changement.  

Prochain CA : le lundi 11 décembre 2017 à 18h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit 20. 

 


