Assemblée Générale du 1er octobre 2016
Nombre de membres présents : 88.........
Nombre de membres représentés 18: .........
Le quorum de 106. membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour :







Rapport moral : Vote et quitus
Rapport d'activités : Vote et quitus
Rapport financier, approbation des comptes de l'exercice clos : Vote et quitus
Projet des activités 2017
Appel à candidature pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Questions diverses

Le Président remercie de leur présence :
- Madame le Maire de Locmiquelic
- Madame Le Corguillé Marina, représentant la CPM et Directrice du port de Locmiquelic
-Avant de commencer l’Assemblée Générale, je voudrais que l’on ait une pensée pour Dédé qui nous a
quitté au printemps et qui, avec son bateau KIWI, assurait le bateau Comité du Club.
Je vous présente maintenant quelques chiffres significatifs de la bonne santé de notre club :
- 246 membres dont 60 nouveaux
- 154 licenciés
Une variation insignifiante dans la conjoncture actuelle . On peut dire que le CNML est en pleine forme.
Je tiens à remercier ici tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour les différentes activités du club.
RAPPORT MORAL présenté par Jean-Yves Désêtres, président.
Nous poursuivons toujours nos 4 grands objectifs :
- la convivialité,
- la formation,
- la compétition,
- et l’ouverture vers d’autres associations en relation avec la mer.
Et nous pouvons aujourd’hui ajouter la communication avec la création d’un nouveau site, Patricia vous en
fera la présentation.
Ces 4 grands points vous seront détaillés dans le rapport d’activités et seront notre priorité pour l’année à
venir.
- Naissance de l’association « Voile Partagée » nous avons été à l’initiative de l’association, c’est un
membre du CNML qui en fin de vie souhaitait faire don de ses deux voiliers au CNML, c’est ainsi qu’ a
été créé « Voile Partagée » avec des membres du CNML.

Rapport moral : adopté à l’unanimité
RAPPORT D’ACTIVITÉS
LA CONVIVIALITÉ
Ouverture du club tous les samedis de 11h30 à 13 heures, lieu de rencontre important de tous les membres

du CNML.
Repas des EH tous les dimanches au retour de la régate avec un apéro offert à tous les skippers ainsi qu’un
repas chaud avec café.
L’arrivée du Père Noël avec la participation du Comité des Fêtes.
La Galette des Rois
Le Beaujolais nouveau
Le repas de l’Assemblée Générale l’année dernière avec plus de 70 personnes.
LA FORMATION
Cette année 3 thèmes ont été proposés :
Formation navigation 6 séances de novembre à janvier
Formation météo
4 séances en février
Formation régate
2 séances en octobre et janvier
Toutes ces formations ont été très suivies par plus de 50 adhérents. Elles sont gratuites et réservées aux
membres du club. Merci aux profs André, Jean-François et Jean-Pascal.

LA COMPÉTITION
Les EH ont lieu tous les 15 jours en octobre, novembre, décembre, février, mars et avril. Les EH sont
composés de 2 flottes avec 47 bateaux (30 petits et 17 gros) et 170 équipiers. Ces EH créent une animation
importante pour le port. Je remercie la Compagnie des Ports du Morbihan représentée par Madame LE
CORGUILLE pour les avantages qui sont donnés aux régatiers d’année en année.
La remise des prix des EH a eu lieu le 9 avril dernier à 18 heures au Club où nous étions plus de 80
personnes. Chaque concurrent a été récompensé d’un lot offert par l’ensemble de nos partenaires.

Le challenge des MINAHOUËT USHIP
Le samedi 23 et le dimanche 24 avril, comptant pour le Challenge de la Rade : deux belles journées de
navigation avec une participation accrue aussi bien de la part du CNML que des clubs de la rade de Lorient
au total 36 bateaux
Bateaux du CNML 23
Bateaux des clubs de la rade 13

L’arrivée du Père Noël
Le samedi 19 décembre, le Père Noël est arrivé comme d’habitude sur la vedette de la SNSM. Plus de 300
personnes l’attendaient sur le quai du port de Ste Catherine, il a été accompagné par les enfants et les
parents jusque devant les locaux du club où ont été servis par le Comité des Fêtes bonbons, gâteaux,
chocolats et vin chaud .

Sortie de Printemps
Nous devions aller en direction de Concarneau, mais un avis de BMS nous a fait rester au port, nous
remettons la sortie à Concarneau pour 2017.
La Cap Corse
Nous avons reçu les 5, 6 et 7 mai le Critérium National Cap Corse 2016, 16 bateaux venus de toute la
France. Les équipages ont pu découvrir la rade de Lorient et l’ile de Groix pendant les 3 jours de régates.
Rassemblement POGO
Les 27.28 et 29 mai, cela fait 9 années consécutives que nous recevons l’Association Internationale Pogo. Le
comité de course du CNML avait concocté pour le samedi le tour de Groix et pour le dimanche 2 manches
dans les courreaux pour 15 bateaux. Nous avons encore eu un grand merci de la part du Président de l’AI
POGO tant sur le plan d’eau que pour la convivialité et l’accueil des skippers et des équipiers.

Les croisières d’été
Le CNML est un club qui permet aussi de découvrir les croisières. Cette année les membres du CNML ont eu
le choix de naviguer entre Brest et La Rochelle.
Du 1er au 8 mai
Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan 7 bateaux
Les 14,15 et 16 mai la Rivière d’Etel et sa remontée en annexe 6 bateaux
Du 13 au 20 juin
La Vilaine Pornic
4 bateaux
Du 8 au 25 juillet
Brest 2016
12 bateaux
Du 7 au 21 août
Vendée Charente
3 bateaux
17 septembre
La Locabelle
24 bateaux
Nous pouvons remercier l’ensemble de la Commission Croisières pour l’organisation de ces balades (Alain,
Jean-Christophe et Jacques)

L’ouverture vers d’autres associations
Comme je vous l’ai relaté dans mon rapport moral, nous avons aidé à la naissance de « Voile Partagée » et
leur avons remis une subvention de 500 € pour la mise en route de l’association.
Nous avons reçu cette année
 « Une Nuit sur un Voilier » un groupe de jeunes du Lycée Balavenne de St Brieuc dans le cadre de
leur projet de sortie « le Mur de l’Atlantique ».
 La « duo Catamania » le 22 juin
 Le Tour des Iles du Morbihan le 8 juillet

Nous avons participé à l’organisation de la fête du Port les 9 et 10 juillet
Nous avons remis un chèque de 500 € à la SNSM
Nous avons également accueillis au Club la SNSM, l’AUPL , l’ AUML, NAVISPORT, Grand Large et Voile
Partagée.
Je remercie tous les membres du CNML et particulièrement ceux du CA pour leur investissement dans
toutes les manifestations tant sur l’eau qu’à terre.

Le rapport d’activités : adopté à l’unanimité

Appel à candidature pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Membres sortants :
Jannik Gicquel, Bruno Chevalier, Jacques Le Floc’h, Jo Rouxel.et Johann Leborgne .
Nombre de postes à pouvoir : 5
Membres candidats : Jannik Gicquel, Bruno Chevalier, Jacques Le Floc’h, Jo Rouxel et Philippe Brivoal
Sont élus : Jannik Gicquel, Philippe Brivoal, Bruno Chevalier, Jacques Le Floc’h, Jo Rouxel à l’unanimité.

Projet des activités pour 2017
Le projet et le calendrier des activités pour 2017 sera établi lors du prochain CA (le 12 septembre)
D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer que les Entraînements d’Hiver reprennent le 16 octobre .

Rapport financier présenté par Jean-François OPPE, trésorier de l’association
RAPPORT FINANCIER
Sur les graphiques qui vous seront projetés les montants sont exprimés en milliers d’euros (k€)
1°) LES RECETTES
D’un montant de 42 401€, elles sont supérieures à celles de l’exercice précédent (37 238€)

PRODUITS AN (42 401€) et AN-1 (37 238
€) ->)Affichage des données en K€
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A noter :
-

un même niveau de recettes pour le repas de l’AG (1 196€ pour1 072€)

-

une légère diminution des recettes (Bar+repas EH) : 5 285€ pour 5 820€
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-

un niveau stable des cotisations 9 155€ pour 9 313€ ce qui porte le nombre d’adhérents à 246

-

le montant élevé de 5 310€ des recettes « Boutique / divers » du à l’achat et à la vente de 60 gilets VFI (revendus à
l’euro aux membres) et de 100 gilets polaires vendus au pu de 15€ avec une petite marge pour le club

-

un montant de 9 144€ pour les licences délivrées, proche du montant 2014 de 8 626€ ; ce montant est reversé
intégralement à la FFV

-

un niveau des recettes d’inscription aux EH (2 885€ à comparer avec 3 035€) pour 47 bateaux inscrits

-

une bonne recette de 2 270€ pour le rassemblement des Cap Corses (15 bateaux)

-

Le montant de 2 413€ de la recette du national POGO de même niveau qu’en 2015 (2 680€) pour 9 bateaux

-

Pour les 3 autres manifestations du club -> Locabelle, Sortie de Printemps, USHIP un niveau de recettes 920€ plus
faible qu’en 2015 (3 095€) du fait de l’annulation de la sortie de printemps (BMS)

-

Une recette de 1 200€ suite au contrat de partenariat signé avec la CPM l’an passé.

-

Le trésorier remercie la mairie pour sa subvention reconduite de 621€

-

Reprise de la provision de 2 000€ qui avait été comptabilisée en 2015 pour la refonte du site informatique. Qui est
aujourd’hui pleinement opérationnel.

2°) LES DEPENSES
D’un montant de 39 056€, elles sont supérieures à celles à celles de l’exercice précédent (35 980€)

CHARGES AN (39 056€) et AN-1 (35 980
€) -> Affichage des données en K€
12,0
10,0

Montants (K€)

8,0

6,0
4,0
20152016

2,0

Provisions

2014-2015
2015-2016
Locabelle/S.Print./USHIP

R-Open-Pogo

AS Balavenne

EH (cté/sécu/rem.prix)+T.

CNML (aménagt+r.site)

Licences FFV + cotis.

Fgx -> loyer

Fgx hors loyer

Convivialité/Noel/SNSM

Boutique+Div.

Bar+repas E.H

AG

0,0

A noter :
-

un montant de dépenses de 1 033€ pour l’AG 2016 identique à celui de 2015 avec 983€

-

des dépenses (Bar et repas EH) avec 3 730€ pour 4 744€

-

Des achats « boutique » 3 840€ en phase avec ce qui a été présenté au niveau des recettes. Il nous reste encore 28
polaires en stock

-

un montant 2 424€ pour le poste convivialité qui inclus le chèque de 500€ remis à la SNSM et celui de 500€ pour l’aide
apportée à la création de l’association VPR (Voile Partagée de la Rade)

-

Un montant de frais généraux de 3 727€ pour 3 046€ en 2015

-

Le loyer de location de la salle du Gélin de 2 878€ à rapprocher de la recette de 1200€ du partenariat avec CPM
Rappel :la convention de partenariat avec la CPM reconnait le travail d’animation accompli par le CNML tout au long de
l’année et plus particulièrement pendant la basse saison avec les EH et ses cours de formation. En conséquence il nous
est alloué une somme de 150€ par journée d’EH

-

Le poste licences et cotisations fédérales se monte à 10 347€ soit 1 203€ de plus que le montant des recettes licences
ce qui correspond aux cotisations fédérales au niveau national + régional + départemental.

-

Le montant de 3 310€ correspond pour 2872€ à l’investissement pour la refonte du site du CNML et à un cout mensuel
de maintenance de 36€

-

Le montant de 2 710€ des dépenses EH inclus pour 1 114€ les couts du bateau comité et du bateau sécurité ) ainsi qu’a
la construction du nouveau portique et à l’achat des 50 nouveaux cagnards et de quelques lots pour la remise des prix
EH au mois d’avril

-

490€ pour le rassemblement des Cap Corses

-

1 361€ pour le cout de la manifestation du national Pogo (repas + frais des 2 jours de régate)

-

Les sorties conviviales (sortie de Printemps, Locabelle) et la Uship ont occasionné des frais pour 1 305€.

-

Enfin une provision de 1 900€ a été comptabilisée pour faire face à des dépenses significatives tel que :
° achat d’un ordinateur dédié régates
ème
°2
VHF sur le bateau comité
° renouvellement du mobilier extérieur
° renouvellement des grands pavillons CNML

3°) LE RESULTAT 2015
En synthèse - 42 401 € de produits
- 39 056€ de charges
- 3 346€ de résultat (pour mémoire le résultat de 2015 était de 1 258€)

5°) TRESORERIE :

Comptes

Banque

512200

BANQUE POSTALE

512300

BANQUE POPULAIRE

512401

PLACEMENTS

530000

CAISSE

30-sept-15

30-sept-16

1 141,42 €

1 220,83 €

240,82 €

361,52 €

27 271,83 €

30 968,87 €

86,86 €

52,50 €

28 740,93 €

32 603,72 €

Deux remarques :

- l’augmentation du niveau de trésorerie est nécessaire vu que le budget du club avoisine les 40k€ à
comparer aux 25 K€ d’il y a 5 ans
- et si nous n’avions pas eu les 2 régates extérieures Pogo et Cap Corses nous aurions été tout juste à
l’équilibre.

#

3 862,79 €

Rapport financier : adopté à l’unanimité

Présentation du nouveau site www.cnml.eu par Patricia.
Rapport moral : adopté à l’unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures

