Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Rozenn Jouan, Alain Gicquel, Johann
Le Borgne, Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen,
Philippe Lefroid, Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau, Jean-Christophe Boullenois,
Christian Levitre, Bruno Chevalier.
Début de séance : 18h30
1) Sortie de Printemps
Patricia a contacté tous les ports de la baie de Concarneau. Ils peuvent tous recevoir les
bateaux du Club. C'est le port de Concarneau qui est retenu, la place de port sera offerte
par le club. Pour le restaurant le samedi soir, c'est possible à Concarneau aux Océanides.
Patricia se renseigne pour un menu unique sur une base de 20€uros. Le dimanche soir il
est prévu une escale à Loctudy avec apéritif. La déclaration aux affaires maritimes est à
faire pour le samedi et le dimanche.
2) Site Internet du Club
L'ancien site n'est plus chez OVH, c'est la société conceptrice du nouveau site site qui
l'héberge provisoirement.
3) EH
La commission s'est réunie ce jour et à fixer le calendrier d'arbitrage, l'agenda partagé en
porte mention. Les Inscriptions sont prévues les samedis 30 janvier et 6 février avec de
nouveaux cagnards 40X40 qui seront remis en échange des chèques de caution des
anciens cagnards, une nouvelle caution sera demandée. Pour éviter les DNF les coureurs
retardaires doivent utiliser les feuilles de self-pointage, cette disposition prévue dans les IC
sera rappelée à chaque briefing. Pour chaque dimanche EH, il serait souhaitble de lancer 2
courses en commençant par un petit parcours. Dans la mesure du possible la liste des
équipages sera annexée à la feuille d'émargement. Un courrier a été adressé au directeur
de la Compagnie des Ports du Morbihan pour que les participants aux EH obtiennent les
mêmes conditions que celles offertes par la Sellor.
4) Rassemblement POGO
Les 28 et 29 mai 2016, le samedi ce sera un tour de Groix chrono avec un bateau pointage
à l'Ecrevisse et le dimanche un petit parcours en course. Le samedi, accueille des
participants par un petit déjeuner jusqu'à 10H00 afin que les participants puissent démarrer
les chronos, autour de Groix, vers midi. Le samedi soir apéritif et dîner des équipages
organisés par les bénévoles du club, l'an dernier ce sont 14 personnes qui étaient
mobilisées. Le dimanche matin après café et briefing une régate sera organisée pour un
retour avant 16h00 au club, heure de la remise des prix. Une réunion avec le président de
l'AIPOGO se tiendra fin février début mars pour préciser ce programme. Yves Le Gad
assurera la prestation sur l'eau. La commisison convivialité se mobilisera pour l'organisation
à terre. Le programme étant simplifié par rapport à l'année précédente, le club abaissera
son tarif, hors repas, à hauteur de 1000€ au lieu des 1300€ demandés en 2015.
5) LOCABELLE
Après renseignement pris par Alain, auprès de la mairie de Palais nous ne sommes pas
certains d'avoir la disponibilité de la salle utilisée l'an dernier. Le principe du buffet est
cependant conservé mais il faudra trouver un abri, au moins pour mettre les victuailles à
l'abri. Ce pourraît être une petite partie de la salle ou un barnum, Alain se renseigne.
6) Office intercommunal des sports de Gavres, Port Louis, Riantec, Locmiquélic.

Jacques se rend à une réunion de l'office intercommunal des sports pour établir le contact
et étudier les conditions d'adhésion pour le CNML. De retour, il informe le CA que l'adhésion
à cette association qui regroupe les associations sportives des villes, ainsi regroupées, est
de 35€. Jacques leur demandera de fournir au CNML un formulaire d'adhésion.
7) Association Voile Partagée de la Rade
Lors d'un CA précédent Jacques nous faisait part du souhait d'un ancien membre du CNML
de faire don de ses bateaux, un Sangria et un SIR 5.80. Nous avons convenu qu'il s'agissait
là d'une opportunité offerte à des jeunes n'ayant pas les moyens financiers suffisants pour
acquérir un tel petit croiseur. Une association spécifique à la gestion de ces bateaux,
parrainée par le CNML, a été créée rapidement autour d'une assemblée constitutive de
quelques membres prêts à lancer l'opération. A ce jour, une Assemblée Générale a été
programmée le 23 janvier prochain à 17h00. Le CA du CNML est invité à y participer et à
mobiliser des jeunes pour en constituer le nouveau CA, afin de répondre aux objectifs
premiers de cette structure. L'association Voile Partagée a en projet de participer aux EH.
Le CA est d'accord pour leur offrir les frais d'inscription. Une convention d'utilisation sera
signée avec cette association pour l'utilisation de la salle du Gélin à titre gracieux pour
l'année 2016.
8) Père Noël
L'arrivée du Père Noël en bateau a été une réussite malgré une fréquentation en baisse.
Sans doute, à cause du spectacle de rue, organisé par les écoles libres de Port Louis au
même moment. Pour l'an prochain, il est nécessaire de réapprovisionner des ballons et des
baguettes.
9) Galette des rois
Ce sont 10 galettes qui ont été dégustées, elles étaient très bonnes. Pour la bonne
organisation du bar, le responsable devra arriver à 11h15 afin d'être prêt à accueillir les
membres à partir de 11h30.
10) Fête du port les 9 et 10 juillet
Jean-Yves et José Perez ont une réunion le 19 janvier avec la responsable de la capitainerie
du port de Ste Catherine sur l'organisation de ces journées. Le dimanche 10 juillet, les
bateaux du CNML en partance pour Brest 2016 quitteront la rade de Lorient.
11) Partenariats
Pour connaître précisément les conditions préférentielles 2016, accordées par nos
partenaires, les membres du CA ont pris contact suivant la répartition établie ci-dessous :
Le partenarait d'USHIP est à préciser, la remise de 10% ne s'applique pas à tous les produits,
seuls les vêtements sont concernés, qu'en est-il des cordages. Sail Concept est en attente
de réponse. Jean François a demandé aux partenaires qu'il a contacté de préparer un texte
qui sera accessible sur le site. Billie Marine est partenaire. Charles Edouard ne serait plus
agent Ullman sail ?
12) Adhésions et finances
151 adhésions pour 2016 dont 42 nouvelles et 69 licences. Le plafond du prélèvement FFV
a été monté à 4000€ pour faire face aux renouvellement des licences en ce début d'année.
13) Questions diverses :
13.1 Le bureau recevra Sylvain Pontu pour faire suite à sa demande de partenariat.
13.2 Pour les polaires en commande, le club recevra la facture directement, Leclerc en

subventionnera une partie. Le prix de revient final pour le club sera donc de 6€uros la polaire.
Le prix de vente par le club sera fixé en fonction de leur qualité.
13.3 Jannik adressera par courrier les cartes des membres ne les ayant pas retirées sur
place.
13.4 Philippe pose la question du paiement de l'adhésion par carte bleue et propose une
réunion d'information sur la traversée vers l'Espagne.
13.7 Jean-Christophe propose une réunion sur le remplacement d'une cartouche de
gonflage d'un gilet et sur la purge d'un moteur diesel.
Prochain C.A. : Le lundi 22 février 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 22 février 2016
Étaient présents : Patricia Lambla, Rozenn Jouan, Alain Gicquel, Johann Le Borgne, Jo
Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen, Philippe Lefroid,
Jacques Le Floch, Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre, Bruno Chevalier, Jean
Pascal Nobileau, .
Excusée : Jannik Gicquel
Début de séance : 18h30
1) CROSS Etel
En cas d'annulation des courses prévues il est nécessaire de : 1. prévenir les skippers par
mail et SMS ; 2. afficher l'annulation au club et sur le tableau extérieur ; 3. annuler le repas
auprès du traiteur ; 4. relancer Doodle pour l'annulation du repas ; 5. prévenir le CROSS.
2) Les Polaires
Pour l'achat, les membres du club seront prioritaires. Chacune des 100 polaires sera vendue
15€uros. Elles reviennent à 6,15€ avec l'aide de Leclerc, sans sponsor elles reviendraient
à 14,40 €uros. Une vingtaine d'exemplaires seront conservés pour les remises de prix.
3) Nettoyage SOS Rivage
Jacques Meignen prendra contact avec l'association qui organise cette journée afin de
proposer la participation des membres du club.
4) Nuit sur un voilier
Lundi 30 mai 2016, comme l'an dernier les jeunes demandent à passer une nuit à bord des
voiliers. Ce sont cinq bateaux qui seront nécessaires, les membres seront sollicités.
5) Fête du port les 9 et 10 juillet
A une réunion qui s'est tenue le 19 janvier en présence des représentants du CNML, de
l'AUML, de la CPM et José Perez, l'organisation de ces journées a été ébauchée. La CPM
offrira la gratuité à Ste Catherine, pour les bateaux inscrits à la manifestation Brest 2016.
Le dimanche 10 juillet, les bateaux en partance pour Brest 2016 quitteront la rade de Lorient.
6) Challenge de la Rade
Lors de la remise des prix deux voiliers du CNMLont été récompensés, Kashmir, pour sa
première place et May Be, pour la troisième.

7) RV avec la CPM
L'objet de la réunion avec Monsieur Le Bras de la CPM était de demander des avantages à
accorder aux participants des EH. La réduction de 25% comme pour les voiliers de la
SELLOR n'a pas été acceptée mais le directeur des ports de la CPM a accepté de donner
un avantage forfaitaire de 1000€uros à gérer par le club. Le CA en arrête l'affectation selon
les modalités suivantes : les participants à toutes les journées des EH, du Challenge des
Minahouet et une deuxième régate du challenge de la rade, moins 2 jours, pourront profiter
d'une gratuité de l'inscription aux EH et de la licence pour l'année suivante. Un courrier dans
ce sens sera soumis à la directrice des ports de Locmiquélic. A l'issue de cette réunion,
Jean-Yves a demandé qu'une rencontre soit organisée à l'initiative de la CPM avec les clubs
du Morbihan pour clarifier les différentes dispositions prises pour chacun d'entre eux.
8) Réunion Croisières
32 membres étaient présents à cette réunion organisée par Alain Gicquel et Jacques Le
Floch. Le programme tel qu'il est indiqué au calendrier des activités a été exposé et
développé. Les étapes ne dépasseront pas environ 25 milles afin de permettre aux petits
bateaux de suivre. Cependant, ils seront invités à partir en avance afin de permettre une
arrivée la plus groupée possible. Pour l'inscription à ces croisières un Doodle sera lancé
environ trois semaines avant la date de départ. Pour la bonne communication entre les
membres, la bourse aux équipiers devra être la plus active possible par la mise à jour du
tableau du club ou par l'envoi de mail à l'adresse du club. Lors de cette réunion Philippe a
proposé son expérience de l'Espagne pour les navigateurs intéressés par cette traversée.
9) Sortie de Printemps
C'est le port de Concarneau qui est retenu, la place de port sera offerte par le club. Le port
proposera ses tarifs lorsque les caractéristiques des bateaux du CNML seront connues.
Pour le restaurant le samedi soir, aux Océanides, Patricia se renseigne pour un menu
unique sur une base de 20€uros vin compris. Le dimanche soir il est prévu une escale à
Loctudy avec apéritif. La déclaration aux Affaires Maritimes est à faire pour le samedi et le
dimanche sous la forme d'une croisière vers Loctudy avec escale à Concarneau le samedi.
10) Site Internet du Club
La maquette du site est prête. Dans trois semaines un accord sera donné sur celle-ci. La
formation pour les gestionnaires suivra. Le site devrait être achevé pour la sortie de
printemps.
11) Rassemblement POGO
Les 28 et 29 mai 2016. Une réunion avec le président de l'AIPOGO est attendue fin février,
début mars pour préciser le programme. Yves Le Gad assurera la prestation sur l'eau. La
commission convivialité se mobilisera pour l'organisation à terre. Le programme étant
simplifié par rapport à l'année précédente, le club abaissera son tarif, hors repas, à hauteur
de 1000€ au lieu des 1300€ demandés en 2015.
12) Association Voile Partagée de la Rade
L'Assemblée Générale qui s'est tenue le 23 janvier prochain a élu un CA composé de :
Nicolas HUONNIC, Laurie BUCHART, Ghislaine JOUAILLEC, Jean-Claude DERDERIAN,
Patrick GOSSELIN, Marc JEGO, Jean-Paul ROUAULT. Le bureau en est le suivant : Nicolas
HUONNIC, Président - Laurie BUCHART Trésorier - Baptiste QUÉLENNEC Secrétaire Général.
La convention pour l'utilisation de la salle du Gélin, à titre gracieux pour l'année 2016, entre
le CNML et l'AVPR a été signée par chacun des présidents. Le CA de l'AVPR a décidé à
l'unanimité la mise au ponton professionnel de Pen Mané du voilier HAWAI. Le SIR a été mis

en vente sur le site LE BON COIN et sur le site d'associations de plaisanciers des environs, le
prix est fixé à 1700€. Une recherche de subventions et de mécénat est lancée auprès des
collectivités locales, de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire et des entreprises locales.
Un membre de l'AVPR a participé à l'assemblée générale de l'association Sangriaquilami. La
participation de l'AVPR à la fête du port de Ste Catherine est envisagée. L'outil DOODLE sera
utilisé pour la gestion des sorties et une réflexion sur les outils de communication sera engagée

13) Partenariats
VeloZen qui n'a plus de hors bord électrique ne prolonge pas son partenariat mais conserve
les coordonnées du club. Rozenn confirme le partenariat avec Bricomarché et attend un
rendez-vous avec une responsable. USHIP confirmera par courrier les 10% de réduction
accordés sur les vêtements. AD 10% sur certains produits. ARMOR MECA BOAT fera un
geste sur les entretiens. Leclerc offre les friandises de fin d'année et sponsorise les polaires.
Voilerie Rouge et Billie Marine offrent des conditions particulières aux membres. Intership
accorde 10% sur tous les produits, AP sellerie remise de 10%. Au Quai 56 sans réponse,
Armor Voilerie a donné son accord pour fournir des lots. Davy Bodart, Nauty'mor, offre une
sortie d'eau et 10% avec présentation de la carte de membre.
14) Adhésions finances
214 adhésions pour 2016 dont 42 nouvelles et 69 licences ; nous étions 219 à fin janvier
2015 mais 250 fin avril 2015. Le plafond du prélèvement FFV a été monté à 4000€ pour
faire face au renouvellement des licences en ce début d'année.
15) Questions diverses :
15.1 Lorsque pendant une course un bateau professionnel réclame, c'est au Président du
Comité de course de régler le problème en appelant le Port de Lorient, le sémaphore et le
CROSS.
15.2 Suite à la course de dimanche dernier, la VHF du bateau comité est à vérifier. Il
conviendra de rappeler au briefing que la pavillonnerie reste la référence.
15.3 Le 20 avril prochain, la SNSM fera une visite de courtoisie pour les membres du CNML
volontaires (visite type contrôle de sécurité tel qu'elle était pratiquée par les Affaires
Maritimes dans les années 70 - 90). La SNSM axera cette visite qui dure environ deux
heures, sur la prévention.
15.4 Une antenne wifi sera installée au club par la CPM, avant Pâques.
15.5 L'adresse cnml.secretariat@gmail.com ne reçoit plus les courriels du groupe « CA
CNML ».
Prochain C.A. : Le lundi 21 mars 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 21 mars 2016
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Alain Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves
Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen, Philippe Lefroid, Jacques Le Floch, Jean
Pascal Nobileau, Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre,.
Excusés : Rozenn Jouan, Bruno Chevalier, Johann Le Borgne,
Début de séance : 18h30
1) Site Internet du Club
Le site devrait être achevé pour la sortie de printemps ou plus tard.

2) Inscription en ligne pour les croisières
Ce questionnaire est à tester pour les prochaines croisières jusqu'à la Locabelle, JeanChristophe prend connaissance du calendrier et s'en occupe. Une adresse
cnml.coisières@gmail.com sera créée pour gérer les envois aux membres.
3) EH
Vérification des licences, chaîne d'inscription avec demande de copie de la licence de
chaque équipier et du certificat médical. Le nombre d'équipier sera vérifié le dimanche matin
à l'émargement avec la liste des licences journalières.La SNSM a été sollicitée pour réaliser,
le dimanche 3 avril avant le briefing. un bref exposé sur la procédure de signalement d'un
homme à la mer. Le projet d'article de presse sur la régate du 20 mars, écrit par Jacques
Meignen, est validé.
4) Sortie de Printemps
Compte tenu des prévisions météorologiques la sortie est annulée. Le restaurant aux
Océanides a accepté ce contre-temps. La confirmation a été transmise par un courriel
précisant que la réservation est reportée au week-end de Pâques 2017. Le bar du club sera
ouvert samedi par Jean-Yves et Jo. A cette occasion Jean François rendra les chèques à
ceux qui se présenteront.
5) Remise des prix EH
La remise des prix est prévue le 9 avril à 18h00, Selon la répartition inscrite au CR du CA
du 18 janvier, chaque membre du CA sollicitera des lots auprès des partenaires. Johann
s'occupe du bar et Patricia de l'accompagnement, canapés et mignardises de Leclerc. Les
Invitations seront à transmettre par Doodle et par courrier pour les personnes extérieures
au club.
6) USHIP
La déclaration aux affaires maritimes, l'avis de course, l'affiche et les IC sont prêts et
disponibles dans la Dropbox. Suite à une entrevue entre Jean-Yves, Jean Pascal, Sylvain
et Michel Borne, une demande de partenariat est souhaitée. Le magasin Demi-Clé, Relais
USHIP, s'engage à fournir des lots pour les remises de prix et souhaite que les membres du
CNML puissent être informés par courriel de ses promotions.
7) Rassemblement POGO
Ce rassemblement est programmé pour les 28 et 29 mai 2016. La convention d'organisation,
la déclaration aux affaires maritimes, l'affiche, le règlement du chrono autour de Groix, et
les IC ont été transmis à lAIPOGO. Une prochaine réunion est à prévoir pour valider ces
documents et finaliser l'organisation. La commission convivialité se mobilisera pour
l'organisation à terre.
8) Fête du port de Locmiquélic
Les réunions se poursuivent.
9) National Cap Corse
L'association des propriétaires de Cap Corse souhaitent organiser leur national dans la rade
de Lorient les 6, 7 et 8 mai prochains. Après avoir sollicité plusieurs clubs de la rade sans
résultat, le responsable du bureau du Port Louis les a orientés vers le CNML. Une
convention d'organisation pour les accueillir à Locmiquélic est prête. Le port de Sainte
Catherine accepte de les recevoir à titre gratuit. pendant cette période. La convention leur
sera transmise en précisant bien que la manifestation se déroulera à Locmiquélic.

14) Adhésions finances
224 adhérents en 2016 dont 129 licenciés. Une analyse
(départs/nouvelles inscriptions) sera réalisé le 30 mars prochain..

des

mouvements

15) Questions diverses :
15.1 Une antenne wifi sera installée au club par la CPM, avant Pâques.
15.2 La possibilité de gérer la liste des membres directement par enregistrement sur Gmail
est à étudier.

Prochain C.A. : Le lundi 18 avril 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 18 avril 2016
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Alain Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves
Desêtres, Jean-François Oppé, Philippe Lefroid, Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau,
Jean-Christophe Boullenois, Christian Levitre, Rozenn Jouan,
Excusés : Jacques Meignen, Bruno Chevalier, Johann Le Borgne,
Début de séance : 18h30
1) Sortie de Printemps annulée
Compte tenu des prévisions météorologiques la sortie a été annulée. Le restaurant aux
Océanides a accepté ce contretemps. La confirmation a été transmise par un courriel
précisant que la réservation était reportée au week-end de Pâques 2017.
2) Site Internet du Club
Le site est en ligne il reste un travail de familiarisation pour sa mise à jour. Un premier travail
a été réalisé cet après-midi pour la mise à jour des photos, les liens vers les sorties de
croisières, etc...Le prestataire a démarré la formation auprès de Patricia, Jean-Christophe,
Christian et Jannik qui auront le site à gérer. La facture est arrivée, Jean-François demande
à quelle hauteur faut-il l'honorer et à quelle échéance sachant qu'un contrat de maintenance
de 432€/an a été passée avec cette société. En conclusion la facture de l'installation peut
être honorée dès maintenant.
3) Wifi internet du club
A revoir avec une box branchée sur la ligne téléphonique, Jean-François étudie cette option..
4) Jumelage CNML/CNP La Réunion
L'envoi d'un pavillon et de quelques autocollants seront transmis au club de La Réunion
avec un courrier.
5) Remise des prix EH
La remise des prix s'est déroulée le 9 avril à 18h00, Jo a coordonné l'accueil au bar pour la
boisson et Patricia l'accompagnement solide. 74 personnes ont répondu à l'invitation
sollicitée sur Doodle mais ce sont environ 85 personnes qui étaient présentes. Un point sera
fait sur le reste des boissons afin d'affiner les quantités à prévoir pour les prochains apéritifs
de ce type. Le coût pour le club a été de 436€, auquel il faut ajouter environ 150€ pour les
lots fournis par le CNML, en complément de ceux attribués par les partenaires. Pour la

préparation des canapés et autres friandises, à partir du préalable réalisé par Patricia, ce
sont environ 10 personnes qui ont été nécessaires entre 14h30 et 17h30 pour réaliser le
buffet.
6) USHIP
L'accusé de réception de la déclaration aux affaires maritimes est arrivé, l'avis de course,
l'affiche et les IC sont prêts et disponibles dans la Dropbox CNML Arbitrage. Les affiches
sont distribuées à l'exception du bureau du port et du magasin USHIP de Port Louis. L'avis
de course a été transmis à tous les membres et aux clubs et ports de la Rade. Pour la
gestion de cette épreuve, voir le fichier « 2016.04.18 USHIP Check » joint.
7) National Cap Corse
L'association des propriétaires de Cap Corse a accepté la convention pour un montant de
2100€. La réduction demandée a été acceptée pour la location de la salle car le calendrier
d'utilisation se trouve imbriqué avec l'association Grand Large ce même week-end de
l'ascension. Le port de Sainte Catherine accepte de les recevoir à titre gratuit pendant cette
période. La déclaration aux affaires maritimes a été déposée par Jean-Yves, poir cette
épreuve, voir le fichier « 2016.04.18 CAP CORSE Check » joint .
8) Rassemblement POGO
Ce rassemblement est programmé pour les 28 et 29 mai 2016. La convention d'organisation,
la déclaration aux affaires maritimes, l'affiche, le règlement du chrono autour de Groix, et
les IC ont été transmis à lAIPOGO. Une prochaine réunion est à prévoir pour valider ces
documents et finaliser l'organisation. La commission convivialité se mobilisera pour
l'organisation à terre, voir le fichier « 2016.04.18 POGO Check » joint
9) Une nuit à bord
Comme en 2015 des membres du club acceptent de recevoir des jeunes en déplacement à
Locmiquélic. Les cinq bateaux disponibles cette année sont ceux d'Alain Gicquel, Jo Rouxel,
Jean-Pierre Marie, Philippe Lefroid et Jean-Yves Desêtres.
10) Fête du port de Locmiquélic les 8 et 9 juillet
Les réunions se poursuivent. le club s'occupera d'accueillir les bateaux et l'information a été
diffusée dans les clubs. Le dimanche matin départ des bateaux après le repas des
équipages du samedi soir.
11) Les sorties croisières
Le programme est en cours, pour l'instant dix bateaux sont intéressés. Une adresse
cnml.coisières@gmail.com a été créée pour gérer les envois des informations aux membres.
La mise à jour de la liste des membres sera faite par le secrétariat au fur et à mesure des
nouvelles inscriptions.
12) Point sur les membres
80% des membres de 2015 qui n'ont pas renouvelé leur adhésion sont des jeunes venus
comme équipiers pour une saison. Le renouvellement de ces membres licenciés formant
les équipages de régates est bon puisque le nombre de membres reste pratiquement
identique mais révèle l'importance de nos Entraînements d'Hiver.
13) Adhésions finances
230 adhérents pour 2016 dont environ 175 licenciés.

14) Questions diverses :
14.1 Les petits autocollants CNML sont à renouveler 200 ex de grands et 500 de petits ;
14.2 Il reste une quarantaine de polaires à vendre, l'information sera donnée sur le site avec
le cliché transmis à Patricia par Philippe ;
14.3 Pour maintenir au frais les canapés apéritifs Jo demandera des plateaux au cuisinier
du magasin Leclerc ;
14.4 Les informations à transmettre sur le site sont à passer par « contact » ;
14.5 La gestion du secrétariat est transférée à Patricia.

Prochain C.A. : Le lundi 23 mai 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

____________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 23 MAI 2016
Etaient présents : Jannik GICQUEL, , Philippe LEFROID, Jean-Francçois OPPE
Bruno CHEVALIER , Alain GICQUEL, , Jean-Yves DESETRES, Yohann LE
BORGNE, Jacques LE FLOC’H,
Jacques MEIGNEN, Patricia LAMBLA
Absents excusés : Rozenn JOUANN, Jo ROUXEL , Jean-Pascal
NOBILEAU .
En préambule, Jean-Yves a noté les 23 contacts « sérieux » pris lors du
forum des associations à Riantec le samedi 3 septembre.
La POGO (rapporteur Jean-François OPPE)
Bien que peu nombreux du fait du mauvais temps (9 bateaux au lieu de 11
et 33 équipiers au lieu de 43 l’an passé) les résultats financiers sont à la
hauteur de nos attentes.
Dépenses 1500 euros dont 250 € pour la partie sur l’eau
Recettes 2500 euros dont 33 repas à 30 euros et 111 euros de vin
Bénéfices 1000 euros
Il a été décidé que l’an prochain une participation de 5 euros sera
demandée aux bénévoles qui resteront au repas.
Une nuit sur un voilier (rapporteur Alain Gicquel)
Lycée Balavenne de Saint-Brieuc
Il est à regretter que les horaires du planning n’aient pas été du tout
respectés par le groupe ce qui a représenté un investissement en temps

beaucoup plus important pour Alain. Sinon leur séjour s’est bien déroulé.
La Duo Catamania 22 juin (rapporteur Jean-Yves Desêtres)
Une fois de plus le club a failli de pas être prévenu de l’occupation de ses
locaux. Et une fois de plus des difficultés sont à souligner pour faire
payer les frais de mise à disposition du local+ cuisine à la SNT.
La facture est en instance d’être acquittée à ce jour.
Tour des îles du Morbihan (rapporteur Jean-Yves Desêtres)
RAS
Fête du port (rapporteur Jean-Yves Desêtres)
Le club pourra participer à l’avenir comme il l’a fait cette année. Bonne
participation des adhérents au repas servi sur le parking.
Il serait souhaitable que l’AUPL participe à cette fête au même titre que
les autres associations situées sur le port.
Courrier Jacques Meignen de mai 2016
En conclusion, Jacques Meignen enverra ses photos triées sur un fichier
de la Dropbox afin qu’elles soient mises en ligne dans la photothèque . Une
information signalera le lien du site de Jacques permettant d’avoir accès
aux photos non publiées sur le site du club.
Une recherche sera faite sur les mentions légales concernant les photos
publiées sur le site du club. Ces mentions seront clairement mentionnées
sur le site.
Le site (rapporteur Patricia Lambla)
Les photos qui seront envoyées pour être publiées sur le site devront
avoir été triées par l’auteur des photos.
Christian Levitre sera préposé à la mise en ligne des photos dans la
photothèque (notamment pour les entraînements d’hiver)
Alain propose l’idée de lancer un concours photos afin qu’il y ait une
démarche plus participative de la part des adhérents à la contribution
photogénique du club. La question sera évoquée lors d’un prochain CA.
Faire vivre le site pendant l’été ? Relancer la rubrique « Où sont nos
bateaux ? »Pour quoi faire ? Quel intérêt ? Qui sera disponible pour
mettre en ligne ?
Croisières d’été (rapporteur Alain Gicquel)
1er-8 mai 7 bateaux : baie de Quiberon-le Golfe

Etel : 6 bateaux : la remontée de la ria, un beau week-end
Juin : 4 bateaux pendant 1 semaine : la Vilaine-Piriac
Juillet : Brest 2016 : 12 bateaux
Août : 3 bateaux : Locmiquelic-Ars en Ré
Une réflexion sera peut-être à mener sur l’organisation des croisières :
« les croisières à thème », 3 semaines de croisière, un lieu de ralliement
plus lointain etc… A revoir.
La Locabelle (rapporteur Alain Gicquel)
Peu de gens se sont inscrits à la date d’aujourd’hui !
Le Super U ne sera à confirmer que le vendredi 16.
Jean-Yves et Christian seront présents au briefing qui aura lieu le samedi
matin à 9 heures au club.
Le bateau de Christian, Mélodie des Mers, sera bateau pointeur.
Il est rappelé qu’une participation de 10 euros sera demandée par bateau
et 10 euros pour toutes personnes non adhérentes au club et participant à
la Locabelle comme invitée sur un bateau (sous-entendu d’un adhérent du
club)
L’AG du 1er octobre (rapporteur Jean-Yves Desêtres)
L’envoi de la convocation avec le pouvoir sera fait par voie postale. La
mise sous enveloppes aura lieu le vendredi 9 septembre à 16 heures.
L’inscription au repas aura lieu jusqu’au 24 septembre dernier délai. Un
Doodle sera envoyé vers le 22 afin que les gens puissent s’inscrire.
Après l’AG, un apéro sera servi puis le repas(entrée, jambon à l’os, salade,
fromage, pâtisserie)
Les sortants présentis sont : Yohann Le Borgne, Bruno Chevalier, Jacques
Le Floc’h et Jannik Gicquel.
Les entrants seraient :Philippe Brivoal et Eloïse Dumortier en attendant
d’éventuelles autres candidatures.
Régate de l’Ag 2 octobre
IC : OK
Déclaration Affmar : OK
Reprise des EH
prévoir un mailing
Résultats financiers (rapporteur Jean-François OPPE)
Les résultats financiers de l’année sont excellents. Nous allons pouvoir
envisager des investissements à hauteur de 2500 à 3000 euros.

Propositions faites :
Pour les régates : • un klaxon
• une VHF fixe pour le bateau comité(ce qui permettra de dédier chacune des2 VHF à un seul et même canal)
• un ordinateur portable(Jean-Pascal)
Pour le club
• des tables d’extérieurs (Yohann se renseigne)
• un grand frigo
Questions diverses
Nettoyage du club : Philippe se renseigne du coût auprès d’une femme de
ménage pour le nettoyage du club.
Prochain CA
Lundi 26 septembre à 18h 30.
La séance est levée à minuit.

____________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 26 septembre 2016
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS, Jean-Yves
DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques
LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE,
Patricia LAMBLA
Absents excusés : Bruno CHEVALIER, Rozenn JOUANN, Yohann LE
BORGNE, Jo ROUXEL.
LA LOCABELLE (RAPPORTEUR Alain Gicquel)
23 bateaux ont participé et 61 personnes étaient au repas le samedi soir.
Bilan financier : encaissé : 360€ (participation des bateaux et des gens

non adhérents au club)
La commande au Super U de Belle-Ile représente 540 euros, la location
de la salle à la mairie de Palais 150 euros.
Tous les bateaux étaient titulaires d’un passeport escales.
La dépense pour le club pour cette dernière sortie de la saison est de 350
euros.
L’ASSEMBLEE GENERALE (coordonnateur Jean-Yves )
Préparation de la salle : à partir de 15h avec un coup de ménage en
préambule.
Préparation de l’apéro : à partir de 14h-14h30 une dizaine de personnes
devraient être présentes pour donner un coup de main. Une centaine de
personnes sont attendues à l’apéro et 80 personnes au repas.
Inscription à la régate de l’AG : à partir de 16h30 jusqu’à 17h30-étant
entendu que des inscriptions auront déjà eu lieu le samedi de 11h30 à
12h30 au club. Jean-Pascal assurera ce poste.
Emargement, prise des adhésions et des licences: à partir de 16h30
Jean-François, Jannik, Christian et Patricia assureront ces fonctions.
Alain tiendra un point « information » pour les nouveaux venus.
Renouvellement des membres du CA : (les membres siègent pour 3 ans au
bout desquels ils peuvent quitter le CA ou bien demander à être réélus)
les sortants cette année sont : Jacques Meignen, Alain Gicquel, Rozenn
Jouan, Jo Rouxel et Jacques L e Floc’h.
Johan Le Borgne a exprimé le souhait de démissionner.
Actuellement, seul Philippe Brivoal a fait acte de candidature.
LA REGATE DE L’AG ( rapporteurs Jean-Pascal et Jean-François)
Horaires de la régate qui se déroule le 2 octobre : départs échelonnés à
partir de 10 heures –fermeture de la ligne d’arrivée 16 heures.
Bateaux comité et sécu : ok
Les IC : Jean-Pascal doit les faire
Prévoir un repas pour le midi
Un pot sera servi au retour de la régate à l’annonce des résultats.
LES ENTRAINEMENTS D’HIVER (Rapporteurs Jean-Pascal et JeanFrançois)
Les inscriptions sont prévues les 8 et 15 octobre de 11h30 à 12h30 au
club
Bateaux comité et sécu : OK

L’affiche sera mise dans la Dropbox afin que Philippe effectue les
tirages.
LES MENTIONS LEGALES DU SITE
Christian a vérifié les mentions légales du site et a fait modifier
« epsilon » en « CNML ». Les mentions sont parfaites et conformes. Tout
ce qui est mis sur le site appartient au CNML qui a le crédit photos.
L’auteur des photos peut signer ses photos s’il le désire. S’il y a une
demande d’utilisation de la photo, le club transmettra la dite demande à
l’auteur de la photo.
LES INVESTISSEMENTS
-La VHF et le Klaxon pour le bateau comité : ok
- le feu vert est donné à Jean-Pascal et Jean-François pour acheter un
nouvel ordinateur pour les régates
-Christian prend le relais pour trouver deux tables d’extérieur pour le
club(les dimensions idéales seraient 1,60X0,80 m avec des pieds qui ne
débordent pas le plateau !)
-le grand frigo pour la cuisine : Patricia se renseigne auprès de Lorient
Stock Diffusion
- nettoyage du club : la solution évoquée précédemment par Philippe n’est
pas possible. Philippe explore une autre voie !
Il va être passé la commande de 5 pavillons de club de 1,50X1m au prix de
59€pièce en étamine.
Débat
A la question : « serait-il opportun de changer la date des futures AG, en
faisant coïncider les bilans du club avec les années civiles et avec les
licences, donc en plaçant les AG en janvier ? »
Il a été répondu NON- On ne change donc pas la date des AG.
QUESTIONS DIVERSES
Philippe a démarché un nouveau partenaire : le Comptoir de la Mer à
Lorient-Patricia n’a pas pu rencontrer le responsable lors de son passage
le 16 septembre. Elle doit y retourner.
Manque de civisme
Jacques Le Floc’h a fait remarquer que certains membres du club le
samedi se comportent comme des « clients »attendant un « service »
Il y a un manque de civisme évident de la part de quelques-uns
Il a donc été décidé de mettre des affiches demandant aux

« consommateurs » du samedi de rapporter leurs verres et bouteilles au
bar après consommation.
Philippe devrait se charger de faire ces affiches.
Précisions concernant la fiche d’adhésion 2017 :
Licence annuelle adulte:55€
Licence annuelle jeune :28€
Licence temporaire 1 jour 15€
Licence temporaire 4 jours 30€
Licence annuelle adulte pour personne non adhérente au club :65€
Cotisation au club : 45€
Conjointe, compagne, époux, compagnon :15€
Cotisation famille :65€
Fanion :10€
Jean-François doit relancer la CPM pour la WiFi dont le débit est
insuffisant pour l’utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs.
Prochain CA : le lundi 10 octobre 2016

____________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 10 octobre 2016
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe
BRIVOAL, Bruno CHEVALIER ; Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe
LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN, JeanPascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA ; Jo ROUXEL,
Absente excusée : Rozenn JOUAN,
Election du bureau :
Président : Jean-Yves DESETRES
Vice-président : Alain GICQUEL
Trésorier : Jean-François OPPE
Secrétaire administrative: Patricia LAMBLA
Secrétaire Régates : Jean-Pascal NOBILEAU
Trésorier Adjoint : Jacques Meignen

Constitution des Commissions : Patricia se charge d’établir
l’organigramme
Voir l’ organigramme en pièce jointe
Calendrier des activités : Jean-Pascal se charge d’établir le calendrier
des activités
Quelques dates sont encore à préciser compte-tenu des dates arrêtées
par le CNL. Jean-Pascal doit prendre contact avec le président de l’AI
POGO afin de savoir si leur association envisage de venir pour la dixième
année chez nous et vers quelle date.
Galette des Rois : le samedi 7 janvier2017
Entraînements d’Hiver 2ème session
Dates probables : 05-02/16-02/05-03/19-03/02-04-2017
Remise des prix le samedi 22 avril 2017 à 18 heures
Samedi 1er et dimanche 2 mai 2017 USHIP
Remise des prix le dimanche à 16-17 heures
La sortie de Printemps aura lieu vers Concarneau (responsables Patricia
Lambla et Philippe Brivoal) les 15-16 et 17 avril 2017
La Locabelle aura lieu le week-end du 23-24 septembre 2017sous la
forme d’une régate sans licence avec départs décalés ( le samedi PM
19h59-le dimanche PM 7h59)
AG le 30 septembre 2017 et la Régate de l’AG le 1er octobre 2017.
Entraînements d’Hiver 1ère session 2017
15-10/29-10/12-11/25-11/10-12-2017
Le beaujolais nouveau : le 18 novembre
Le Père Noël : vendredi 22 décembre 2017
Calendrier des formations : Patricia se charge d’établir le calendrier
Calendrier des permanences du bar le samedi midi : Jo se charge
d’établir le calendrier. Patricia est exemptée de permanence, Jean-Yves
sera en remplacement. Le club sera fermé le 24 et le 31 décembre 2016
ainsi que certains jours fériés.
Assurance croisières :
La commission croisière qui se réunit le samedi 26 novembre 2016 à 10
heures au club doit étudier le contrat d’assurance afin de le renégocier

en fonction de nos besoins réels si cela s’avère nécessaire.
Le bilan de l’AG (rapporteurs Jean-Yves et Jean-François pour la partie
financière)
120 personnes environ étaient présentes à l’AG. 82 ont assisté au repas,
ce qui représente un record !
La convivialité était de mise et la soirée s’est bien passée.
Le montant des dépenses est 1468,45 euros et celui des recettes est
1274 euros. Les dépenses de l’AG pour le club représentent donc une
charge de 194,45 euros.
La régate de l’AG (rapporteur Jean-Pascal)
Le système des départs décalés a été apprécié, un seul regret : le manque
de vent !
Une demie coque est en trophée, le nom de chaque gagnant sera apposé
chaque année. Jean-François s’occupe de la faire graver.
Le Père Noël :
Jean-Yves revêtira encore cette année le bel habit rouge !
C’est Philippe (Brivoal) qui se chargera de la sono et de l’animation
Jacques (Le Floc’h) se chargera des bonbons auprès du Leclerc, Jo du vin
pour le vin chaud. Patricia s’occupe de la lettre à la mairie.
Questions diverses
La date du 19 novembre a été retenue pour la remise du chèque à la
SNSM
Deux bonnettes seront achetées par Christian pour les micros.
Etude de l’achat des tables pour l’extérieur en cours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20
Date du prochain CA : le lundi 14 novembre à 18h30

____________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 14 novembre 2016
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Rozenn JOUAN, Jean-Christophe
BOULLENOIS, Bruno CHEVALIER ; Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL,
Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN,
Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA ; Jo ROUXEL

Absent excusé :Philippe BRIVOAL.

Remplir les pages vides du site : (rapporteur Patricia)
Certaines pages du site (Entraînements d’Hiver, la régate de l’AG, les
croisières, organisation de manifestation, vie associative, formation) sont
vides lorsqu’il n’y a pas activité annoncée ou en cours. Il est donc
nécessaire qu’un texte présentant des informations générales concernant
ces activités soit rédigé afin d’illustrer ces pages.
Les responsables des commissions s’engagent donc à rédiger ce texte
concernant leur activité :
Régates : Jean-Pascal et Christian
Croisières : Alain et Jean-Christophe
Vie associative : Jean-Yves et Jean-François
Patricia se chargera de mettre en ligne et d’actualiser.

Information sur des logiciels de routage (rapporteur Patricia)
Claude Célibert, membre du club, nous propose de faire venir les
personnes à l’origine de plusieurs logiciels de routage et de météo
appliquée à la navigation ( Sailgrib, Avalon croisière, QTVLM, Open Cpn)
Dates prévues mais non définitives 18 mars-1er avril
Un doodle sera envoyé à tous les adhérents afin de connaître le nombre
de personnes intéressées. Nombre déterminant dans l’organisation de ces
matinées d’information.
Remise du chèque à la SNSM (Rapporteur Jean-Yves)
La remise du chèque à la SNSM aura lieu le samedi 19 novembre conjointement à
l’animation « Beaujolais nouveau ».
Un chèque de 600 euros sera remis (500€ de don et 100 € en remboursement de
location de salle)
Il serait envisageable d’augmenter le montant du don pour l’année 2017. Pour ce
faire, il faudra mettre ce point à l’approbation des adhérents lors de la prochaine
AG(30 septembre 2017)
Formation régates (rapporteur Jean-Pascal)

Une quinzaine de personnes était présente.
Les sujets abordés ont été : préparer son bateau, les priorités, les passages de bouées,
le départ. De nombreuses autres questions ont été posées. Un bilan très positif.
Formation navigation (rapporteur Patricia)
Il y a 18 inscrits et en moyenne 15-16 présents dont beaucoup de nouveaux adhérents.

Le Père Noël (rapporteur Jean-Yves)
Le Père Noël viendra le jeudi 22 décembre.
La SNSM et le Comité des Fêtes sont OK.
Jacques Le Floc’h s’occupe des bonbons auprès de Leclerc. Christian Jego viendra
avec sa sono afin que Philippe B. puisse faire l’animation.
On voit si Philippe B. peut se charger de l’achat des ballons ou bien Jean-François
s’en charge.

La POGO (rapporteur Jean-Pascal)
Il y a peu d’espoir que l’AI POGO vienne cette année. Toutefois, il peut être envisagé
un regroupement avec les plans Rolland. Mais pour cela il faut attendre le salon
nautique où se feront les prises de contact.
Les courriels envoyés aux associations de propriétaires ont donnés quelques
réponses : Maroudeurs, Blue Djinn, Bélouga.
Aujourd’hui, nous avions un courriel de l’association des Arpèges auquel Jean-Pascal
répond.

Les Entraînements d’Hiver (rapporteur Jean-François et Jean-Pascal)
Le dimanche 13 novembre, il y avait 38 bateaux engagés.
Une réclamation a été déposée par un bateau. C’est André Le Neurès qui l’a prise en
charge dimanche. Afin que cette réclamation revête un aspect pédagogique auprès de
tous, elle sera analysée le dimanche 18 décembre, lors des derniers EH de la première
session.
Il y a beaucoup de jeunes qui prennent des licences journalières mais qui pensent
prendre des licences annuelles dès janvier2017.
Dans l’ensemble les licences sont bien à jour.
Restent à gérer les changements d’équipiers de dernière minute sur certains bateaux.
Subvention CPM liée aux EH :
Deux bateaux sont éligibles pour la gratuité d’inscription aux Entraînements d’Hiver
+ les licences offertes au skipper et à ses équipiers pour les EH.
Par ailleurs 8 bateaux sont éligibles pour la gratuité d’inscription aux entraînements
d’Hiver.

Le Comité de la Rade (rapporteur Jean-Yves)
Que fait le Comité de la Rade ?
• Il établit le « Calendrier des régates et manifestations nautiques du pays de
Lorient »pour l’année à venir.
• Il coordonne les régates
• Il organise le challenge de la Rade(5 régates-1 par club)
• Il assure l’édition du calendrier et son auto-financement par la recherche des
annonceurs.
La présidence devrait revenir cette année et ce pour trois ans au CNML. Jean-Yves
s’engage à prendre la présidence en collaboration avec Jean-Pascal et le soutien des
membres du CA.
Le Conseil Portuaire (rapporteur Jean-Yves)
Le Conseil Portuaire se réunit lundi 21 novembre.
Parmi les demandes qui seront formulées :
• un cahier de réclamations
• le nettoyage des pieux
• l’aménagement de la cale (trait blanc en bas de l’escalier et trait blanc vertical
qui a disparu)
• mettre les vieux pontons près de la cale de mise à l’eau du Gélin pour faciliter
l’embarquement dans les embarcations.
De nouveaux contrats sont proposés au port de Locmiquelic :
• Garantie de services :10 mois dans le port et 2 mois à l’extérieur+ le passeportescales
• Terre-Mer : mise à sec chez Marine West à Pen-Mane et 5 allers-retours+15
nuitées dans le port + le passeportescales

Questions diverses
Jo Rouxel :
• propose la préparation d’amuse-gueules pour le Beaujolais nouveau et la remise de chèque à la SNSM.
• Demande l’achat de tapis pour le bar
Jean-François :

• précise que les garanties offertes par la licence se trouve sur le site de la FFV
(http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences_clubs.asp )
• précise que l’invitation au colloque de la ligue a été déclinée puisque tombant
en même temps que le WE de régates du 27 novembre et que les sujets ne
nous concernent que modérément.
Patricia :
• propose de vendre l’Almanac’h du Marin Breton 2017 comme les années précédentes
Le point sur les adhésions fait apparaître un nombre important de jeunes.
Le prochain CA se réunira le lundi 12 décembre 2016 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

____________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 14 novembre 2016
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Philippe BRIVOAL, Jean-Christophe
BOULLENOIS,; Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID,
Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN, Jean-François
OPPE,; Jo ROUXEL, Patricia LAMBLA
Absents excusés : Rozenn JOUAN, Bruno CHEVALIER, Jean-Pascal
NOBILEAU
Commission croisières (rapporteur Alain Gicquel)
Bilan des activités 2016 : croisières appréciées par les participants.
Certains ont aimé la liberté permise lors de la croisière de Brest avec des
points de chute ou de rencontre de l’ensemble des bateaux et la liberté
entre ces points. La croisière d’Août n’a rassemblé que 3 bateaux avec
quelques retrouvailles avec d’autres bateaux du CNML(Saint-Gilles-Croixde-Vie, Yeu, le Crouesty)
La commission croisières déplore le manque de réponse au questionnaire
envoyé.
Programme des croisières pour la saison 2017 :
• 1er-8 mai vers l’île d’Yeu
• 25 mai-5 juin les îles de la baie de Quiberon et la semaine du Golfe

• Mi-juin : une nuit en mer (départ le vendredi soir et retour le dimanche)
• Juillet vers l’Espagne cette croisière ne sera pas organisée dans le
cadre du club mais une bourse aux équipiers sera mise en place pour
faciliter la traversée du Golfe de Gascogne pour ceux qui en exprimeraient le désir. Un départ groupé pourra avoir lieu à partir d’un
même port, une aide logistique pourra être apportée ainsi qu’un contrôle de la conformité de l’équipement hauturier du bateau.
La réunion conviant tous les adhérents intéressés par les croisières a été
fixée au samedi 18 février à 17h30 au club. Cette réunion sera suivie d’un
verre convivial.
La Locabelle-AD est avancée au 9 septembre, afin de pouvoir profiter de
la salle sur le quai Nicolas Fouquet à Belle-Ile.
Heure de la pleine mer le 9 septembre 2017 :19h58 à Port-Navalo
Heure de la pleine mer le 10 septembre2017 : 8h12 à Port-Navalo
Conseil Portuaire (rapporteur Jean-Yves)
Jean-Yves et Jean-Christophe étaient présents au conseil portuaire.
Quelques chiffres concernant le port :
 591 places de pontons
 16 places sur corps-morts en échouage
 134 places en AOT c’est-à-dire Autorisation d’Occupation Temporaire
 12 place sur terre-plein
 2 types de contrats :
• Garantie-Service : place au ponton à l’année moins
deux mois entre mai et septembre passeportescales
inclus dans le contrat
• Terre-Mer : bateau en port à sec à Pen-Mane avec 5
allers-retours gratuits inclus+ 15 nuitées CPM à
sainte-Catherine+ passeportescales inclus
Sur 753 bateaux, seulement 22% ont bénéficié des avantages carénage.

Le club a proposé d’habiller le dos des panneaux qui donnent sur le port
(publicité-information sur le club, les boulangeries ouvertes etc…)
Le nettoyage des pieux a été évoqué sans beaucoup d’écho de la part de la
CPM
Les tarifs augmenteront de 0,5 % en 2017.
Vous trouverez ci-joint le tableau de fréquentation du port de
Locmiquelic et des ports « passeportescales » fréquentés par les bateaux
de Locmiquelic.
Le Père Noël (rapporteur Jean-Yves)
Rendez-vous au club pour 16h30 pour gonfler les ballons.
Le barnum sera monté le jeudi matin. La banderole sera mise en place
sous celle des « langoustines » au rond-point du Leclerc par Jean-Yves et
Jean-François. Jacques récupère les bonbons mercredi auprès du Leclerc.
Philippe B. fait des vocalises tous les matins pour être fin prêt pour
assurer l’animation le 22. Christian Jégo assurera la sono. Jo fournira les
20 litres de vin rouge pour le vin chaud. Le Père Noël a ciré ses
chaussures !
La fanfare de Riantec ouvrira la route au Père Noël.

Comité de la Rade
Le comité de la Rade se réunit le vendredi 16 décembre. Jean-Yves et
Jean-François et Jean-Pascal y représenteront le club.
Avantage SELLOR (rapporteur Jean-François)
Deux bateaux ont pu bénéficier de la remise de 25% consentie aux
régatiers participant aux EH des Minahouet. Ce sont GWENRIC et MAY
BE
Cf courriers joints
Courrier aux adhérents et carte de vœux aux partenaires et officiels
(rapporteur Patricia)
Lecture de la lettre aux adhérents.
Pour la carte de vœux aux officiels et partenaires, Jean-Yves propose
une formule avec des articles parus dans OF et le Télégramme
concernant les actions du CNML.

Point Presse (rapporteur Jean-François)
Bilan positif avec la parution des articles faisant suite aux Entraînements
d’Hiver
WIFI club (rapporteur Jean-François)
Il a été mis en place avec un responsable de la CPM d’une antenne Wifi
puissante ayant un débit suffisant pour supporter plusieurs appareils en
même temps. Cette solution semble être pérenne.
Agenda et occupation de la salle (rapporteur Jean-François)
Le 26 mars : une formation « Incendie » est envisagée avec la SNSM et
les pompiers (manipuler un extincteur- éteindre le feu dans un bateau)
Première quinzaine d’avril : visite du Cross Etel
Une demande de formation aux premiers secours est formulée par
plusieurs membres du CA. Jean-François se renseigne auprès des
pompiers. Il faut savoir que cette formation est payante (entre 50 et 70
euros par personne)
Point sur les adhésions(rapporteur Jannik)
Il y a à ce jour 134 adhérents dont 52 nouveaux. 60 licences ont été
délivrées dont 33 nouvelles.
Questions diverses
Philippe L. souligne la difficulté à lire ce qui est écrit à la craie sur
l’ardoise sur le bateau comité notamment quand il pleut. Peut-être un
tableau blanc et un feutre noir effaçable seraient plus appropriés.
Philippe L. demande qu’on lui renvoie les logos des partenaires afin de
refaire le panneau d’affichage des partenaires au club.
Philippe propose de faire venir son assureur (Generali) un samedi afin de
faire une information auprès des adhérents.
Jean-Christophe propose une information sur les matériaux composites
au club et une formation sur leur mise en œuvre dans un lieu non encore
défini et ce à destination des gens du club et des personnes extérieures
au club. Le principe lui semble être acquis.
Jean-François informe que les Instructions de Courses vont changer en
2017. Il pense que les nouvelles IC seront accessibles auprès de la FFV
vers la fin janvier afin de les mettre en application dès la 2ème session des

EH.
Christian a renouvelé son inquiétude face aux licenciés de Virtual Regatta
qui ne sont adhérents d’aucun club.
Patricia propose de réorganiser le panneau des petites annonces
affichées dans le club afin de rendre celui-ci plus attractif. Il sera
déplacé et remplacera un panneau « infos club » en double et inutilisé. Les
petites annonces seront affichées pour une durée de 2 mois.
Patricia signale qu’une mise à jour de la base de données du site a été
effectuée par Artgomédia le mardi 6 décembre 2017.
Patricia signale qu’un cours de navigation supplémentaire a été ajouté le
samedi 7 janvier à 9h30 et ce en accord avec les participants et aval du
CA.
Le prochain CA a été fixé au lundi 30 janvier 2017 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

