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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 19 mars 2018 

 
Etaient présents : Bruno CHEVALIER, Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe 
BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Jacques LE FLOC’H Philippe 
LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-
Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.  
 
Absents excusés : Dominique COLAS. Anne GAUCHET, 
 

Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

En se projetant jusqu’au 30 septembre : on ne devrait plus avoir beaucoup de 

recettes mais plutôt des dépenses mais toutefois cela permet d’envisager un 

excédent malgré tout. Quels sont les besoin du club en terme d’équipement ? 

Chacun est invité à réfléchir à d’éventuels achats pour le prochain CA.  

Bénédiction vedette SNSM (rapporteur Philippe B.) 

Samedi 24 mars- café au club organisé par TH. Dimeet à 9 heures  pour les 

équipages des vedettes SNSM qui doivent venir à Locmiquelic pour l’occasion– 

Bénédiction à 10 heures. 

Invitation pour une dizaine de personnes pour le buffet de la SNSM : les anciens 

présidents et des membres du bureau. 

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia) 

Déclaration aux AFF.Mar. pour la seule journée du samedi 

 Briefing à 9h30 le samedi matin au club pour tous les skippers 

Arrivée à Concarneau avant 17 heures au port de plaisance 

Deux nuits à Concarneau-restaurant les Océanides le samedi soir à 20 heures 

Menu ; choucroute de la mer- far aux pruneaux- ¼ de vin par personnes -blanc et 

rouge-café ou infusion-27 euros par personne non adhérente au club-20 euros 

pour les adhérents 



Menu enfant moins de 12 ans : steak haché-frites-glace-12 euros 

Dimanche matin briefing à 10 heures afin de connaître les intentions de bouger 

ou pas des bateaux 

Dimanche soir apéro ponton à 18 heures 

Lundi retour libre.  

Bateau de tête : Daddy Cool 

Bateau de queue : Kernick 

Achat des œufs en chocolat et apéro : Jo 

Distribution : Jo et Jean-Yves 

Philippe prépare un « c’est à qui ? » et peut-être un petit jeu de piste dans 

Concarneau. 

Rallye pass-ports(rapporteur Philippe B.) 

Organisé par Voile Bretagne Sud- hors il s’avère que nous devrions supporter 

toute l’organisation du rallye autant sur mer qu’à terre, ce que le club est 

incapable assumer. A.DEVYS en a été informé par Philippe B. 

Nous allons donc assumer ce à quoi nous étions engagés pour 2018, à savoir 3 

bateaux qui participeront : Jo Rouxel, Le Livec Pascal et GG Remars qui aideront 

pendant le rallye et assureront à l’accueil à Locmiquelic lors du départ. 

 

Rassemblement Armagnac (rapporteur Jean-Pascal.) 

Suite à l’entrevue avec Sylvain Marange le 24 février, une convention leur a été 

envoyée. A ce jour nous n’avons aucune réponse sachant qu’ils ont jusqu’au 31 mai. 

Ils demandent la salle le vendredi soir. Le samedi, ils prévoient de faire le tour 

de Groix et demande un bateau pour assurer le départ. Ils rentreront 

directement sur Hennebont où ils dineront. Ils occuperont la salle du club le 

dimanche après-midi pour la remise des prix. 

Un forfait de 200 euros leur est proposé pour les 2 locations de salle, la vedette 

et le carburant.(voir la convention qui a été proposée ICI ) 



Tarifs location de notre salle(rapporteur Philippe B.) 

Deux tarifs sont mis en place et réactualisés, un pour les clubs de Locmiquelic et 

un pour les clubs extérieurs. 

Voir pièces en annexe. 

 

Femme de ménage (rapporteur Philippe L.) 

57 euros pour les sanitaires et la cuisine : à faire tous les mois 

80 euros pour l’ensemble y compris les carreaux de la baie vitrée : tous les 3 

mois. 

Tarif des prestations : 
Prestation complète    94€24 ttc 
Prestation d’entretien 53€85 ttc 
 

AG de la Ligue ((rapporteur Philippe L et Christian.) 

Le budget annonce un déficit. 

La ligue ne s’intéresse qu’aux croiseurs de catégorie 1 ( CNL, SNT, Port- La- 

Forêt, et Saint-Quay ) 

 

Fête du port(rapporteur Jean-Yves.) 

Il y a un bal le 9 mai. 

La fête c’est le 1er et le 2 juillet-  

Pourquoi ne pas présenter des photos de gens qui font des photos qui tournent 

autour des activités des associations telles que le CNML, l’AUPL voire l’AUML et 

Entre2eaux ?  

Il faudra 5-6 personnes pour monter les barnums. 

Remise des prix des EH(rapporteur Jean-Pascal et Jean-François.) 

Il faudra apporter les lots pour le jeudi 12 au matin au plus tard. 



Il a été évoqué l’idée d’acheter une bouteille de vin étiquetée « club nautique des 

Minahouets » offerte par bateau (59 inscrits+ 2 bateaux sécu)  

Budget 4-5 euros + le prix de l’étiquette. Jo s’en occupe. 

Apéro à prévoir pour 150 personnes environ. Inscription Doodle à envoyer le 4 

avril et rappeler lors des EH le 8 avril. 

Distribution des lots : les 3 premiers à part et après tirage au sort. 

 

Les formations (rapporteur Patricia) 

« L’énergie électrique à bord » animé par Olivier Declavellère et Claude Gazeau : 

une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

« Les réparations en composite » animé par Erwan Six de Intership : une 

vingtaine de personnes y ont assisté 

« Le moteur diesel marin » animé par Hervé Le Coz et Pascal Notéris : 28 

personnes inscrites et 31 présentes pour le cours théorique. Trois adhérents se 

sont retrouvés sur Diskan l’après-midi avec Hervé et Pascal pour une mise en 

pratique in situ. Un deuxième bateau avait été programmé pour accueillir un 

autre groupe mais cela n’a pas pu être possible.  

Des prolongations auront lieu le samedi 7 avril à 9 heures pour des échanges plus 

pratiques « j’ai tel problème, je fais quoi ? » 

Des applications pratiques à bord d’autres bateaux auront lieu aussi samedi 24 à 

9h30 sur deux autres bateaux. Les rendez-vous sont convenus entre les 

formateurs et les participants. 

Sorties algues des 3 mars et 16 mars une vingtaine de participants à chaque fois. 

Pour le repas, 23 participants se sont retrouvés pour la préparation et la 

dégustation. Participation au repas 5 euros par personnes-déficit de 18 euros dû 

au désistement de dernière minute de 3 personnes.  

Jean-Christophe propose une formation à l’utilisation de la VHF avant la saison 

de navigation le 14 avril à 9h30.Doodle à envoyer. 

Présentation par Sylvain Pontu de sa Transat le vendredi 13 avril à 18 heures. 



PSC1 organisé le 6 avril par l’AUPL. 

 

Gilets de sauvetage(rapporteur Jean-Christophe.) 

Programmé le samedi 7 avril à 14h30. 

Inscription sur Doodle. Venir avec un gilet ou deux de types différents. 

Date de notre AG 2019(rapporteur Philippe B.) 

Samedi  12 janvier à 18 heures. 

Commission croisières (rapporteur Alain) 

Une soixantaine de personnes à la réunion. 

WE du 1er mai -Lesconil- Loctudy etc… 

WE du 8 mai baie de Quiberon- Saint-Goustan etc… 

 

Juillet : questionnaire de Jean-Christophe  

Les Scilly : départ vers le 15 juin ; une deuxième flotte vers le 1er juillet  

En tout une quinzaine de bateaux en deux groupes. 

Une réunion avec Jean-Pascal et Jean-François sera organisée pour ceux qui 

envisagent de partir aux Scilly le samedi 26 mai à 9 heures.  

Questions diverses 

Ne serait-il pas judicieux de réfléchir au paiement en ligne ? 

La plaque électrique de la cuisine serait à changer. 

Alain demande qu’en régate les règles soient respectées. Il est nécessaire que 

des réclamations soient effectuées par les concurrents. 

Les assurances en vigueur 

 Une assurance MMA couvrant les risques locatifs  



 Assurance fédérale FFV pour les régates mais avec des extensions (type 

responsabilité civile des dirigeants, biens confiés….) 

 

 Assurance MADER supplémentaire RC pour les croisières – 30 jours max 

/an- responsabilité civile de l’organisateur- 

 

 

Le 8 avril les EH se courent avec le CNL-le matin séparément- repas en commun 

à Groix-et départ en commun pour un retour en régate sur la rade. 

Pour votre information,l’avis de course de la Uship-Challenge des Minahouet ICI 

Conventions avec VPR et l’AUPL à revoir pour 2018.(A revoir lors du prochain CA) 

Envoyer un courrier pour annoncer les activités du mois d’avril 

Possibilité d’avoir une autre vedette moteur en cas de besoin. 

Date et heure du prochain CA 

Lundi 16 avril à 18h30 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h41. 

Pièces annexes : 

CLUB NAUTIQUE DES MINAHOUET 
 
TARIFS DES PRESTATIONS pour les clubs extérieurs 
 
Mise à disposition de la salle sans cuisine 

- ½ journée                                 60,00 euros  
- 1 journée                                  100,00 euros 

 
Mise à disposition de la salle avec cuisine : 

- ½ journée                                 120,00 euros 

–  1 journée                            200,00 euros 
 
Caution 300,00 euros 

Forfait ménage : 60 euros 
 
 



Mise à disposition de 3 bouées : 

–  la journée     50,00 euros 
 
Caution 300,00 euros 

 
Régates CNML :  

- sécurité la journée   150 euros hors carburant 

–  bateau comité    150 euros la journée hors carburant 
 
 
Organisation d'une régate : 

–  frais d'administration   300,00 euros 

–  organisation sportive   600,00 euros par jour 
 

 
TARIFS DES PRESTATIONS pour les clubs de Locmiquelic 
 
Mise à disposition de la salle sans cuisine :  

- Pour1/2 journée   20,00 euros 

–  Au-delà de 4h00   30,00 euros 

–  Forfait pour 12 réunions   120 euros payable d'avance  
 
Mise à disposition de la salle avec cuisine : 

–  1 journée                            200,00 euros 
 
Caution 300,00 euros 

Forfait ménage : 60 euros 
 
Mise à disposition de 3 bouées : 

–  la journée     50,00 euros 
 
Caution 300,00 euros 

 
 
Régates CNML :  

–  sécurité la journée   150 euros hors carburant 

–  bateau comité    150 euros la journée hors carburant 
 

 
Organisation d'une régate : 

–  frais d'administration   300,00 euros 

–  organisation sportive   600,00 euros par jour  

 


