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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 14 mai 2018 

 

Etaient présents : Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS. Jean-Christophe 

BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, 

Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, 

Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.  

 

Absents excusés : Alain GICQUEL, Jacques LE FLOC’H 

 

BILAN USHIP (Rapporteur Jean-François)                 

Le 20 au 22 avril: 38 inscrits dont 12 de Lorient et 26 du club 

Le dimanche il y a eu 3 parcours afin de rattraper le parcours de la veille où 

plusieurs bateaux avaient dû abandonner. 

Il y avait 80 personnes à la remise des prix.  

Bilan financier : 170 euros de déficit. 

 

SORTIE CROISIERE (rapporteur Alain ) 

Satisfaction des participants (12-13 bateaux) -Ports en escale : la Trinité- 

Saint-Goustan- Piriac d’où certains sont rentrés directement sur Locmiquelic, 

deux bateaux sont partis sur Pornic et deux autres sur Belle-Ile pour rentrer 

vendredi. La météo n’a pas permis de faire le programme envisagé initialement. 

 

Une réunion sur les Scilly est programmée le 26 mai à 9 heures : 

 Cette présentation sera faite par Jean-François sur le thème : 

                     « Scilly et Cornouaille anglaise » 

           invitation envoyée à tous les membres du club. 

Départ pour les Scilly prévu le 16 juin 

 

La sortie de nuit est programmée le vendredi 22 juin: Jean-Christophe se 

propose de prendre en charge l’organisation- rendez-vous à 19 heures pour un 

briefing-casse-croûte(apporté par chacun pour chacun) 

Inscription sur Doodle puis envoi d’un mail avec un PowerPoint sur la préparation 

du bateau pour un nav’ de nuit. Retour dans la nuit après une navigation dans les 

Courreaux. Retour au club pour un débriefing autour d’un verre ou d’un p’tit déj’ 

selon l’heure ! 

 



Du fait qu’il y a des gens intéressés pour une croisière en juillet vers la pointe 

Bretagne voire plus loin (peut-être les Scilly) des inscriptions sur un Doodle sera 

envoyé-la date de départ sera décidée avec les participants en fonction de leur 

possibilité (actifs en vacances)-responsable Jean-Christophe 

 

Les petits mercredis : c’est peut-être un peu tard pour mettre cela en chantier- 

Il faudra y réfléchir pour l’an prochain en sachant toutefois que cette 

éventualité est conditionnée par l’accord des Aff’Mar pour naviguer dans la rade. 

                                                                       

CONVENTION  CPM  (rapporteur  Philippe B)  

  La convention n’est toujours pas signée. Marina prend contact avec le service 

juridique de la CPM suite à la proposition faite par Jean-Pascal lors de l’entrevue 

du lundi 14. On attend la proposition de la CPM.                               

  

CONCENTRATIONS  (rapporteur Philippe B )                                                       

              RUSH 19 20 21 mai- 

              VOILES CLASSIQUES Organisé par le club nautique de Port Haliguen 

arrivée de régate et repas au club le lundi 21 mai  

              GRAND LARGUE vendredi 18 et dimanche 20 mai   

              ARMAGNAC 20-21 et 22 juillet- sans nouvelles de leur part  

              POGO on devrait en savoir plus d’ici une semaine date prévue 1er 

septembre 

  

INVESTISSEMENTS (rapporteur Philippe B)                                   

                SONO environ 300 euros      voté -Jean-François reprend contact 

avec Claude Gazeau afin qu’il finalise la commande. 

           CAGNARDS : 50 unités 350 euros    voté-achat effectué chez 

Longitude Ouest 

                FLAMMES JAUNES : 270 euros pour 50    voté- achat effectué chez 

AR Voilerie 

           Les autres achats proposés seront vus à la rentrée, ceux-ci ne 

présentant pas un caractère d’urgence. 

                   

DECLARATIONS AFF MAR 

                 LOCABELLE le 15 septembre Appaulo en bateau sécu-Jean-Yves et 

Alain s’occuperont de la nourriture. Il semblerait que l’on puisse disposer de la 

salle des pompiers sur le quai Nicolas Fouquet. 

            Régate de la Rentrée: 30 septembre       

                 Entraînements d’Hiver 

QUESTIONS DIVERSES  

 



Jacques nous a présenté les panneaux photos qu’il a préparés et qui seront 

exposés pour la fête du port. Bravo pour le travail effectué ! 

La fête du port 30 juin et 1er juillet : la participation du CNML se traduira par la 

venue de Muscadets, l’ aide à la montée des stands, la présence de bateaux du 

club lors de la dépose de la gerbe par la SNSM et les panneaux photos de 

présentation du CNML. 

 

Faut-il reconduire les « apéros » pour les EH ? OUI ! Philippe se propose de 

démarcher les commerçants et entreprises susceptibles de renouveler 

l’expérience et d’en trouver de nouveaux. Ensuite, quelqu’un d’autre se chargera 

des modalités de mise en œuvre (date, convention, fourniture de l’apéro, 

récupération du logo ou de photos du commerce ou de l’entreprise) 

 

Le forum des associations : sans doute le 8 septembre- nous y serons ! 

 

Les EH s’appelleront dorénavant Challenge d’automne et Challenge d’hiver. Il sera 

toujours procédé à une inscription pour chacun des Challenge.  

 

Fermeture du club dimanche 1er juillet au vendredi 24 août.  

  

DATE DU PROCHAIN CA 

Le lundi 3 septembre à 18h30. 

 

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

  

 


