Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 17 novembre 2014
Étaient présents : Jannik Gicquel, Rozenn Jouan, Jo Rouxel, Jacques Le Floch, Jean-Yves
Desêtres, Johann Le Borgne, Jacques Meignen, Jean-François Oppé, Alain Gicquel, Yann Le
Scouiller, Christian Levitre, Bruno Chevalier.
Excusés : Patricia Lambla, Philippe Lefroid.
Début de séance: 18h30
1) Père Noël
L'association des commerçants participerait à l'Arrivée du Père Noël au port, en accompagnant
la descente des familles et enfants à partir du centre ville. Sinon l'organisation est la même que
l'an passé. Il sera demandé aux commerçants de fournir les ballons au cours de la réunion
d'organisation, le club en provisionnera pour les enfants qui viendraient directement au port et
pour éviter les drames de ballons crevés. Un courrier de demande d'autorisation est adressé à
la mairie.
2) Tour de France des 31.7
Une demande a été transmise au club pour organiser le passage des 31.7 du 17 au 20 juillet
2015. Le club ne peut honorer cette demande car aucun membre du CA ne sera présent durant
cette période. Alain formulera la réponse après avoir pris contact avec le Comité Nautique du
Pays de Lorient pour connaître leur possibilité de répondre à cette sollicitation.
3) Calendrier du bar et du secrétariat
Tous les membres du CA en ont pris connaissance et chacun a pu récupérer les clés du local.
4) Calendriers et organigramme
Les calendriers des activités et des formations ont été actualisés et seront transmis aux
adhérents avec le courrier de novembre et l'organigramme relu ce jour. Impression le 18
novembre à 10h et mise sous pli à14h00.
5) Réunions
a) SELLOR, le 03/11/2014 réunion avec Mr Brieuc Morin et Mme Le Magueresse : la SELLOR
a accepté que la participation à la USHIP donne désormais droit, comme toutes les autres
régates du Challenge de la Rade, aux avantages consentis par la Sellor à ses régatiers pour
obtenir 25% de remise sur les places de port.
b) Entrevue avec Catherine Gautier, le 12/11/2014, pour demander que la Compagnie des Ports
du Morbihan accorde un avantage complémentaire aux régatiers basés à Locmiquélic s’ils
participent à la régate USHIP et à une autre régate du Challenge de la Rade.
6) EH
43 bateaux sont inscrits à ce jour répartis en 27 côtiers (HN net inférieur à 16.5) et 16 croiseurs
(de HN supérieur). Les parcours ont été revus en attendant la réunion du 20 novembre à 18h00
avec les Affaires Maritimes, le Port de Commerce de Lorient, les compagnies maritimes , les
présidents des Clubs de la rade et les arbitres . Le club participera à cette réunion avec ses 5
arbitres et son président. A la suite de cette réunion la commission régate se réunira à 10h00 le
samedi 22 novembre prochain.
7) Contrat de location
La Compagnie des Ports du Morbihan sollicite la signature d'un nouveau contrat, un courrier
dans ce sens vient d'être adressé au Club. Les courriers précédents sollicitant le maintien du
loyer à un niveau acceptable et faisant mention de l’importance des activités du Club et de la
baisse des subventions perçues sont restés sans réponse. Un courrier détaillant cette situation
et réclamant son arbitrage a été transmis à Monsieur Goulard, Président de la Compagnie des
Ports du Morbihan. Nous attendons sa réponse .

8) Adhérents
96 adhésions 2015 ont été reçues à ce jour dont 34 nouveaux adhérents.
9) Trésorerie
Il est demandé aux membres du CA d'autoriser le trésorier à souscrire des parts sociales auprès
de la Banque Populaire. Le CA donne son accord à l'unanimité. Un budget détaillé par poste
sera présenté à la prochaine réunion du CA.
10) Questions diverses
1 – Coupe de Bretagne des Clubs, Jean-Yves Desêtres se rendra à la prochaine réunion et les
membres du CA qui seront disponibles à ces dates pourront l'accompagner.
2 – Bilan croisières à faire : Jacques Le Floch s'en occupe avec Alain afin de préparer une
réunion, à prévoir à la fin du mois avec les membres de la commission croisières.
3 – Jo demande à ce que les permanents du bar indiquent au tableau les approvisionnements
à réaliser.
4 – Patricia mettra prochainement sur le site les photos des croisières estivales qu'Alain lui a
transmises.
5 – Jacques Meignen ne pourra pas communiquer avec la presse sur la prochaine course des
EH mais fera les photos
6 – Jean-François donnera une formation FREG, pour des arbitres de Club débutants, au siège
de l'ENV.
7 -- Le Club a envoyé un mail aux adhérents pour leur demander s'ils sont prêts à prêter leur
voilier pour une nuit. A ce jour 4 des bateaux des membres du CA donnent leur accord.
8 – POGO : En attente de la décision de l'AI POGO, après le Salon Nautique, le CNML propose
deux dates : du 8 au 10 mai ou du 23 au 25 mai.
Prochain C.A. : Le lundi 15 décembre 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 02 février 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Jo Rouxel, Jacques Le Floch, Jean-Yves
Desêtres, Jacques Meignen, Jean-François Oppé, Johann Le Borgne, Alain Gicquel, Christian
Levitre, Bruno Chevalier, Yann Le Scouiller, Jean Pascal Nobileau
Excusés : Philippe Lefroid, Rozenn Jouan.
Début de séance: 18h30
1) CR Père Noël
Cette manifestation s'est bien déroulée avec la SNSM. Le bateau est arrivé en marche arrière
ce qui a permis aux spectateurs de découvrir le Père Noël dans toute sa splendeur. Ce sont
environ 300 personnes qui étaient présentes, aussi, pour un tel rassemblement il faudra peutêtre réfléchir à la sécurité.
2) Remise des prix du Challenge de la Rade
Cette année les dériveurs ont été intégrés à ce challenge. Pour les habitables les coureurs du
CNML sont 2° et 3°. A cette occasion il a été annoncée une réunion courant février à l'initiative
du club de la Marine pour revoir la convention entre la Sellor et tous les ports de la Rade.

3) Sortie de Printemps
La capitainerie de Port Haliguen peut accueillir tous nos bateaux sans problème, y compris pour
deux jours. La Capitainerie du port du Crouesty demande 20 €uros supplémentaires par bateau
pour réserver un ponton pour le groupe, toutefois un dernier courrier de leur part nous signale
qu'à titre individuel les bateaux sont acceptés sans supplément. Pour le repas du samedi soir à
Port Haliguen le nombre de participants devra être connu deux ou trois semaines avant. Le
repas sera à 18 €uros (membres du club) et 22 €uros non membres, pour une choucroute de la
mer et un framboisier. Un menu à 10 € sera à prévoir pour les moins de 12 ans. La boisson sera
prise en charge par le club. Après discussion il est décidé de faire une déclaration aux Affaires
Maritimes pour les trois jours, ce qui implique de connaître à l'avance les membres qui
participeront aux trois jours et d'effectuer un comptage des bateaux en trois groupes afin de
tenir le CROSS informé du déroulé de la manifestation. En cas de BMS le déplacement à Port
Haliguen, pour le repas du samedi soir, se fera en voiture.
4) Rassemblement POGO
La manifestation est prévue les 1°, 2 et 3 mai 2015. Les bases financières de 2014 sont
reconduites avec un seul prix de repas pour tous les participants. Lors d'une réunion qui s'est
trenue en janvier les représentants de l'association POGO ont signé la convention, la dclaration
aux Affaires Maritimes et sont repartis avec les projets d'affiche, d'Instructons de Courses et de
parcours.
5) Remise des prix des EH
La remise des prix est prévue le 11 avril à 18h00. Pour les lots la visite aux parteniares est
distribuée ainsi :
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6) Convention avec la CPM
Suite à la facture du CNML il a été répondu par une demande de RIB, ce qui est déjà une
première étape.
7) Table inox
Pour améliorer l'hygiène en cuisine le CA approuve l'achat d'une table inox de 160x70x85 pour

un montant de 237,88 €uros. Jean François se charge de la commander. Elle sera à livrer à la
capitainerie de Ste Catherine.
8) Coupe de Bretagne
André Bernardoy est d'accord pour participer avec sa vedette à l'accueil du comité du rond des
« Mini J » lors de la Coupe de Bretagne des 20 et 21 juin prochain. Jean-Yves Le Gad s'est
proposé pour coordonner la participation du club à cet événement et Christian sera interrogé
pour assurer la sécurité avec son semi-rigide.
9) Bouées de régate
Le CA donne son accord pour la commande d'une bouée conique blanche de 1,50 m de hauteur
en complément des bouées existantes.
10) Point sur les cotisations
A ce jour, 219 adhérents ont cotisé pour l'année 2015, dont 45 nouveaux, pour un montant de
7500 €uros.
11) Trésorerie
Pour 2015, tout va bien puisque c’est la période de renouvellement des adhésions : même
niveau que l’an dernier.
12) Réunion avec un représentant des Affaires Maritimes
Le 14 février à 17h00 il est prévue une réunion avec un représentant des Affaires Maritimes
avec comme ordre du jour : le balisage de la Rade et son évolution, ainsi qu'un point sur les
modifications apportées à la division 240.
13) Questions diverses
1 – Conserver les communiqués de presse dans un classeur au club, Jacques s'en occupe.
2 – La Pizzeria du centre ville reportera la dégustation de pizzas à la matinée du 14 février.
3 – Un courrier est transmis à Mme le Maire de Locmiquélic en réaction à l'article paru dans les
nouvelles de Lorient Agglomération intitulé « La voile en hiver ».
4 - Adhésions et licences : rappel des règles pour instituer une égalité de traitement entre tous
les adhérents, et simplifier le travail de gestion et de trésorerie ( une « famille » comporte deux
adultes et leurs descendants mineurs – nous ne prenons jamais de licence annuelle sans
adhésion et sans que nous ayons le règlement )
Nous devons avoir une autorisation des parents pour que les mineurs participent aux régates
du club.
Prochain C.A. : Le lundi 2 mars 2015 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 30 mars 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Jo Rouxel, Jacques Le Floch, Jean-Yves
Desêtres, Jean-François Oppé, Alain Gicquel, Christian Levitre, Bruno Chevalier, Philippe
Lefroid, Jean Pascal Nobileau
Excusés : Rozenn Jouan, Jacques Meignen, Yann Le Scouiller, Johann Le Borgne.
Début de séance: 18h30
1) Remise des prix des EH
La remise des prix est prévue le 11 avril à 18h00 accompagnée d'un buffet campagnard. Pour
les lots, la visite aux partenaires a été réalisée. Une commande de 30 flashes light à 9,80 €
uros, est transmise à J.C.Boullenois, ils pourront être revendus à des membres intéressés ou
remis comme lots. A l'occasion de cette remise des prix, il sera demandé aux coureurs de
rapporter les cagnards. Transmettre l'invitation aux membres par Doodle.
2) USHIP
Le samedi après-midi un départ à 14h00 pour un grand côtier, le dimanche un côtier avec un
départ le matin à 10h00 et une remise des prix à 16h00. L'affiche est prête, Philippe en fera une
simple et une double face pour le club, 5 pour les ports, 4 pour les clubs extérieurs, 2 pour les
magasins ; en ajoutant des envois par mail pour le président des clubs de la rade, le CDV et la
mairie de Locmiquélic. Dès leur édition, mercredi prochain, elles seront distribuées par Jo, JeanYves et Jean-François. La déclaration a été déposée aux affaires maritimes, la zone de course
comprend un large périmètre autour de Groix, elle semble suffisante pour organiser des
parcours côtiers. L'organisation mer est bouclée et pour la chaîne d'inscription du samedi matin
à partir de 11h00 Jannik, Marc et Yves viendront aider Jean-François. Pour la remise des prix,
des mignardises seront commandées chez Leclerc et le nouveau fabricant de pizzas sera
contacté. Jean-François signalera cette régate à la presse.
3) Sortie de Printemps
Ce sont 27 bateaux qui se sont inscrits et 71 personnes sont prévues pour le repas. La
capitainerie de Port Haliguen peut accueillir tous nos bateaux sans problème, y compris pour
deux jours. Le repas est à 18 €uros (membres du club) et 22 €uros non membres, pour une
choucroute de la mer et un framboisier. Un menu à 10 € est prévu pour les moins de 12 ans. La
boisson est prise en charge par le club. La déclaration aux Affaires Maritimes a été faite pour le
samedi. En cas de BMS le déplacement à Port Haliguen, pour le repas du samedi soir, se fera
en voiture. Un rappel sera transmis aux membres par mail.
4) Rassemblement POGO
Cette manifestation est prévue les 1°, 2 et 3 mai 2015. Les bases financières de 2014 sont
reconduites avec un seul prix de repas pour tous les participants. Lors d'une réunion qui s'est
tenue en janvier les représentants de l'association POGO ont signé la convention, la déclaration
aux Affaires Maritimes et sont repartis avec les projets d'affiche, d'Instructions de Courses et de
parcours. Nous attendons leur proposition pour une réunion courant avril afin de finaliser
l'organisation. Pour la répartition des volontaires qui présideront au bon déroulement de cette
manifestation, voir le document joint. Pour le prochain CA nous ferons le point des objets retenus
pour la remise des prix.
5) Nuit sur un bateau
Le 29 avril, les jeunes viendront passer la soirée au club pour le dîner, passeront la nuit sur les

bateaux mis à disposition par certains membres et le lendemain matin un petit déjeuner sera
servi au club.
6) Courrier de Michel Borne
Michel Borne lance une consultation pour une prestation de services en prévision d'une course
qui rassemblerait 30 à 40 bateaux en 2016. Un courrier comportant les conditions financières
du club lui sera adressé dans la semaine.
7) Cabotage nautique
Une croisière d'environ 3 semaines serait prévue du 1° au 21 juin environ dans le cadre du Club,
une deuxième en juillet, du 6 au 19, vers le sud et enfin une troisième en août du 2 au 16 vers
le nord. Une réunion de la commission croisière est prévue le 25 avril à 10h00.
8) Bouée de régate
Une bouée conique blanche de 1,50 m de hauteur en complément des bouées existantes a été
commandée, sa livraison ne saurait tarder.
9) Point sur les cotisations
A ce jour, 242 adhérents ont cotisé pour l'année 2015 dont 53 nouveaux.
11) Questions diverses
1 – Transmettre un mail aux adhérents afin de vérifier qu'ils ont bien reçu leur carte de membre.
2 – Coupe de Bretagne, Yves Le Gad sera sur le rond des Mini-J avec André Bernardoy et sa
vedette.
3 – Le 4 juillet – Indépendance Day aux USA - une fête sera organisée pour l'anniversaire du
transport de la statue de la Liberté par l'ISERE, sabordée devant Locmiquelic ( bouée M5 ) .
Pour cette manifestation l'organisation, portée par l'association de plongée de Locmiquélic,
« Entre2Eaux », demande des bénévoles et souhaite disposer de la salle une fois par mois
jusqu'à cette date. Le CA approuve la mise à disposition gratuite de la salle compte tenu de
l'intérêt de cette initiative. Le club la soutiendra en fonction de la disponibilité de ses membres.
Yann Le Scouiller est leur interlocuteur.
4 – Informer tous les skippers des EH ayant participé aux courses du 1° octobre 2014 au 29
mars 2015 que le grutage offert devra être effectué avant le 31 décembre 2015
Prochain C.A. : Le lundi 20 avril 2015 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 20 avril 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Alain
Gicquel, Jacques Le Floch, Christian Levitre, Bruno Chevalier.
Jacques Meignen, Philippe Lefroid, , Yann Le Scouiller, Patricia Lambla
Excusés :, , Rozenn Jouan, Johann Le Borgne Jean Pascal Nobileau,
Début de séance: 18h30
1) Bilan de la USHIP
Ce sont 31 bateaux qui ont participé à cette édition 2015 dont 13 bateaux extérieurs au club.

Deux courses ont eu lieu, une ventée le samedi et une plus calme le dimanche.Les parcours
étaient variés et se sont déroulés dans la Rade(≠ tour de Groix)
Nous avons reçu des félicitations de la part de coureurs de Lorient.
On peut expliquer la participation plus importante cette année à deux éléments :
1) avoir mis en bandeau sur les affiches les avantages par rapport à la Sellor
2) l’avancement de la date de cette régate qui s’inscrit dans la foulée des EH.
Quelques remarques ont été formulées quant au montant de l’inscription.
2) Une nuit sur un voilier
19 jeunes de l’association sportive du lycée Balavenne de Saint-Brieuc ont participé au projet
Raid Oxygène 2015 qui les a conduit jusqu’au club des Minahouet ou ils ont passé une nuit
sur un voilier. Nous avons pu apprécier le sérieux de l’organisation et avons reçu les
remerciements des jeunes.
La SNSM a présenté un topo devant des jeunes très à l’écoute et leur proposé la visite de la
vedette qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.
Ceci a fait l’objet d’un communiqué de presse
3) Bilan de la POGO
Un temps quelque peu difficile a été à l’origine de quelques désistements. Seulement 11
bateaux ont participé ànun chrono autour de l’île de Groix.
Un seul départ groupé a été donné et pour un seul tour. Les conditions météo particulièrement
humides n’engageant pas à faire un deuxième tour !
Des remerciements ont été formulés pour l’équipe de «petites mains » de bénévoles qui
avaient préparé l’apéro du samedi soir.
43 membres des Pogo ont participés au repas et 14 bénévoles du club.
Ambiance sympathique et chaleureuse.
3) Rassemblement FEELING
C’est par mauvais temps que cette première a rassemblé 8 bateaux : 5 de Locmiquelic et 3
d’autres ports soit un total de 15 personnes qui se sont retrouvées sur un bateaux pour le pot
de l’amitié.
Ce rassemblement sera renouvelé l’an prochain.

5) 70 ans de L’Isère et tour des Iles du Morbihan
C’est Yann qui le référant du club pour le 4 juillet. Il y a une réunion le 12 avec « Entre deux
eaux » à ce sujet, Yann y sera.
En accord avec « Entre deux eaux », le Tour des iles du Morbihan organisé par le Yacht Club
du Crouesty-Arzon occupera le club le samedi 4 juillet pour leurs inscriptions et leur apéro de
16h à 21 heures. C’est Yann qui gère.

6) Croisières estivales
Le mauvais temps est à l’origine de l’annulation du week-end de croisière du 8 mai. 12
bateaux étaient inscrits.Un report a été effectué sur le week-end de la Pentecôte.
La croisière de juin a été annulée faute de participants. Celle de juillet a été avancée d’une
semaine(au 6 juillet au lieu du 11) avec le sud pour destination.
La croisière d’Août est maintenue vers le Nord et Brest dans l’espoir d’accueillir l’Hermione.
Tout le programme détaillé des croisières est sur le site en page d’accueil.

7) la Locabelle(19 et 20 septembre)
Jean-Yves a relancé la mairie de Palais : la convention pour la location de la salle + 8-10
tables+ 70 chaises devrait arriver sous peu. Montant de la location avec le matériel : 150
euros.

On fera appel à Super U pour les repas froid. On peut compter sur environ 75 personnes et 25
bateaux.
Le dossier a été remis à Alain par Jean-Yves.
Une fiche d’inscription sera mise en ligne sur le site. L’inscription pourra se faire au club
comme d’habitude.
8) investissements 2015
Les investissements 2015 à prévoir :
Des flammes blanches, bleues, noires 50 de chaque ( 4 à 5 € pièce) soit
environ 750€
des guidons de club 50 pièces à 5 € soit 250€
des lettres pour les cagnards soit 250€
une sono avec un micro sans fil environ 500€
des lots pour la remise des prix
la TV présente quelques points faiblesdiagnostiqueréparation ou rachat d’une nouvelle
TV

9) Occupation du club
Notre président rappelle qu’il serait souhaitable que chaque membre du CA aille régulièrement
faire un tour sur l’agenda du club qui est sur la Dropbox afin de se tenir au courant des
activités qui se déroulent au club.

10) Ouverture/fermeture du club pendant l’été
Le dernier jour d’ouverture du club sera le 4 juillet de 11h30 à 13h et c’est Yann qui sera
tenancier de la taverne !
La réouverture se fera le samedi 22 août aux horaires habituels.
11) Questions diverses
Le site : nécessité de faire évoluer notre site devenu obsolète dans sa version actuelle Yann,
Jannik et Patricia se mettent au travail et espèrent que le nouveau site sera prêt pour la fin
septembre.

Prochain C.A. : Le lundi 07 septembre 2015 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 20 avril 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel, Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Alain
Gicquel, Jacques Le Floch, Christian Levitre, Bruno Chevalier.
Jacques Meignen, Philippe Lefroid, , Yann Le Scouiller, Patricia Lambla
Excusés :, , Rozenn Jouan, Johann Le Borgne Jean Pascal Nobileau,
Début de séance: 18h30
1) Bilan de la USHIP
Ce sont 31 bateaux qui ont participé à cette édition 2015 dont 13 bateaux extérieurs au club.
Deux courses ont eu lieu, une ventée le samedi et une plus calme le dimanche.Les parcours
étaient variés et se sont déroulés dans la Rade(≠ tour de Groix)
Nous avons reçu des félicitations de la part de coureurs de Lorient.
On peut expliquer la participation plus importante cette année à deux éléments :
1) avoir mis en bandeau sur les affiches les avantages par rapport à la Sellor

2) l’avancement de la date de cette régate qui s’inscrit dans la foulée des EH.
Quelques remarques ont été formulées quant au montant de l’inscription.
2) Une nuit sur un voilier
19 jeunes de l’association sportive du lycée Balavenne de Saint-Brieuc ont participé au projet
Raid Oxygène 2015 qui les a conduit jusqu’au club des Minahouet ou ils ont passé une nuit
sur un voilier. Nous avons pu apprécier le sérieux de l’organisation et avons reçu les
remerciements des jeunes.
La SNSM a présenté un topo devant des jeunes très à l’écoute et leur proposé la visite de la
vedette qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.
Ceci a fait l’objet d’un communiqué de presse
3) Bilan de la POGO
Un temps quelque peu difficile a été à l’origine de quelques désistements. Seulement 11
bateaux ont participé ànun chrono autour de l’île de Groix.
Un seul départ groupé a été donné et pour un seul tour. Les conditions météo particulièrement
humides n’engageant pas à faire un deuxième tour !
Des remerciements ont été formulés pour l’équipe de «petites mains » de bénévoles qui
avaient préparé l’apéro du samedi soir.
43 membres des Pogo ont participés au repas et 14 bénévoles du club.
Ambiance sympathique et chaleureuse.
3) Rassemblement FEELING
C’est par mauvais temps que cette première a rassemblé 8 bateaux : 5 de Locmiquelic et 3
d’autres ports soit un total de 15 personnes qui se sont retrouvées sur un bateaux pour le pot
de l’amitié.
Ce rassemblement sera renouvelé l’an prochain.

5) 70 ans de L’Isère et tour des Iles du Morbihan
C’est Yann qui le référant du club pour le 4 juillet. Il y a une réunion le 12 avec « Entre deux
eaux » à ce sujet, Yann y sera.
En accord avec « Entre deux eaux », le Tour des iles du Morbihan organisé par le Yacht Club
du Crouesty-Arzon occupera le club le samedi 4 juillet pour leurs inscriptions et leur apéro de
16h à 21 heures. C’est Yann qui gère.

6) Croisières estivales
Le mauvais temps est à l’origine de l’annulation du week-end de croisière du 8 mai. 12
bateaux étaient inscrits.Un report a été effectué sur le week-end de la Pentecôte.
La croisière de juin a été annulée faute de participants. Celle de juillet a été avancée d’une
semaine(au 6 juillet au lieu du 11) avec le sud pour destination.
La croisière d’Août est maintenue vers le Nord et Brest dans l’espoir d’accueillir l’Hermione.
Tout le programme détaillé des croisières est sur le site en page d’accueil.

7) la Locabelle(19 et 20 septembre)
Jean-Yves a relancé la mairie de Palais : la convention pour la location de la salle + 8-10
tables+ 70 chaises devrait arriver sous peu. Montant de la location avec le matériel : 150
euros.
On fera appel à Super U pour les repas froid. On peut compter sur environ 75 personnes et 25
bateaux.
Le dossier a été remis à Alain par Jean-Yves.
Une fiche d’inscription sera mise en ligne sur le site. L’inscription pourra se faire au club
comme d’habitude.

8) investissements 2015
Les investissements 2015 à prévoir :
Des flammes blanches, bleues, noires 50 de chaque ( 4 à 5 € pièce) soit
environ 750€
des guidons de club 50 pièces à 5 € soit 250€
des lettres pour les cagnards soit 250€
une sono avec un micro sans fil environ 500€
des lots pour la remise des prix
la TV présente quelques points faiblesdiagnostiqueréparation ou rachat d’une nouvelle
TV

9) Occupation du club
Notre président rappelle qu’il serait souhaitable que chaque membre du CA aille régulièrement
faire un tour sur l’agenda du club qui est sur la Dropbox afin de se tenir au courant des
activités qui se déroulent au club.

10) Ouverture/fermeture du club pendant l’été
Le dernier jour d’ouverture du club sera le 4 juillet de 11h30 à 13h et c’est Yann qui sera
tenancier de la taverne !
La réouverture se fera le samedi 22 août aux horaires habituels.
11) Questions diverses
Le site : nécessité de faire évoluer notre site devenu obsolète dans sa version actuelle Yann,
Jannik et Patricia se mettent au travail et espèrent que le nouveau site sera prêt pour la fin
septembre.

Prochain C.A. : Le lundi 07 septembre 2015 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 30 septembre 2015
Étaient présents : Jannik Gicquel, Patricia Lambla, Rozenn Jouan, Johann Le Borgne,
Jo Rouxel, Jean-Yves Desêtres, Jean-François Oppé, Jacques Meignen, Philippe Lefroid,
Jacques Le Floch, Jean Pascal Nobileau.
Excusés : Yann Le Scouiller, Bruno Chevalier, Christian Levitre, Alain Gicquel.
Début de séance: 18h30
1) Locabelle
Superbe journée et le repas dans les locaux des pompiers avec le traiteur de super U était
très bien, tout le monde a apprécié. Cette manifestation a coûté au club environ 493€uros
pour le repas et 150€ pour le local, en compensation, la recette générée par les
inscriptions a été de 200€.
2) Site Internet du Club
A partir du travail réalisé par Patricia après consultation des sociétés de création de sites,
le bureau a reçu chaque représentant des deux organismes retenus : ARTGO et
l'association DEFIS. Une note résumant cette réunion permet de faire le point, la décision
est reportée à un prochain CA.
3) AG
Patricia et Jean-François assureront l'accueil, la liste d'émargement est prête, il faudra
vérifier les adresses mail et les compléter pour tous les noms. Au repas jambon à l'os 20
pains, du fromage et des mignardises pour le dessert. Pour l'apéritif Jo et Jean-Yves
s'occupent du liquide et Patricia des canapés dont la préparation commencera à 15h00
avec les volontaires. Jean-Christophe Boullenois souhaite se représenter au CA. JeanYves a préparé le rapport moral ainsi que le résumé des activités 2015 et Jean-François le
bilan financier. Ce bilan est bon grâce à des achats mieux maîtrisés, un bon rapport des
cotisations, 250 membres, et des bons résultats financiers pour les manifestations. Le
résultat est positif de 3 000€ pour 2015.
4) Régate de l'AG
Les inscriptions seront prises de 17h00 à 18h00 avant l'AG par Jean Pascal. Pour les
résultats le dimanche vers 16h00 un goûter est à prévoir, jus de fruits et quatre quart.
L'inscription est gratuite pour cette régate.
5) Almanach du marin breton
Ils seront reçus par Patricia fin novembre début décembre pour être vendus en direct aux
membres. La part du revendeur va ainsi directement à l'œuvre du Marin Breton.
6) Entraînements d'Hiver
Les inscriptions seront organisées les samedis 10 et 17 octobre. Une commission régate
se réunira après l'AG et avant la première course. Pour les repas Johann assurera la
continuité de l'approvisionnement jusqu'à la fin 2015.
7) Sonorisation du local
L'ensemble est en place et fonctionne très bien, merci à Christian
Prochain C.A. : Le lundi 19 octobre 2015 à 18h30
L’ordre du jour, dont l'élection du bureau, sera transmis une semaine avant par le
président.

Conseil d'administration du CNML
Compte-rendu de la séance du 19 octobre 2015
Étaient présents : Alain Gicquel, Patricia Lambla, Rozenn Jouan, 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.
Excusée : Jannik Gicquel.
Début de séance: 18h30
1) Election du bureau
Le bureau est élu à l'unanimité.
2) Commissions
Responsables des commissions : commission régates : Marc Jehannin ; commission croisières
et pêche : Alain Gicquel Jacques Le Floch ; commission convivialité et intendance : Joseph
Rouxel ; commission communication et formation : Philippe Lefroid.
La constitution des commissions sera proposée au prochain CA par chacun des responsables.
3) Site Internet du Club
Patricia a sollicité des précisions auprès des organismes consultés. La possibilité d'un contrat
de maintenance par l'association DEFIS est possible pour un forfait de 500€uros par an. Un
tableau qui reprend la comparaison financière montre qu'à l'échéance de 5ans la dépense est
équivalente. Le choix de l'organisme est mis au vote : 4 voix pour DEFIS, 9 voix pour ARTGO
et une abstention. Un groupe de travail est constitué pour encadrer l'élaboration du site avec
ARTGO. : Jannik ; Patricia ; Jean-François ; Jean-Christophe ; Christian ; Jean-Yves ; JeanPascal .
4) Entraînements d'Hiver
37 inscrits au jour de la première course et ce sont 34 bateaux qui ont participé à celle-ci.
5) Bilan de l'AG
Une bonne ambiance avec un nombre record de convives. L'excédent financier est de 165 €uros
6) Calendrier 2016
Le projet de calendrier des activités est joint en annexe mais les dates fin 2016 sont en attente.comme les dates de fermeture qui restent également à déterminer. Un week-end pour une
manifestation sous les couleurs de la Voilerie Rouge est aussi à définir.
Le calendrier des formations prévues est aussi joint en annexe.
7) Fête du port de Ste Catherine
Des propositions sont à faire, la mairie de Locmiquélic organisera prochainement une réunion
8) Week end de l'association Grand Large
La demande d'utilisation des locaux du club porte sur le week-end du 6 au 8 mai 2016. Il se
trouve que c'est un week-end qui pourraît convenir à l'AIPOGO, contact sera pris avec le Président pour leur projet 2016.
9) Questions diverses
9.1 Philippe propose d'éditer des sets de table au format A3, Jean Pascal communiquera à
Philippe un projet de mise en page sur le principe des panneaux d'anniversaire.
9.2 Remise du chèque à la SNSM le samedi 21 novembre à 11h30 et remise de la bouée par
la Banque Populaire le 31 octobre à 11h30.
Prochain C.A. : Le lundi 16 novembre 2015 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 16 novembre 2015
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.
Excusés : Bruno Chevalier
Début de séance: 18h30
1) Le Père Noël
Transmettre à la mairie la demande habituelle pour l'autorisation de voirie, le barnum en ajoutant
une demande de guirlandes à installer dans les mâtures. Voir avec la SNSM samedi prochain
pour l'organisation éventuelle d'un point sécurité.
2) Calendrier
Du 30 avril au 8 mai une semaine de croisière à la Pentecôte une croisière du week-end de la
pentecôte qui pourraît se rendre à Etel. La coupe de la Volierie Rouge reste en projet en réservant les 10 et 11 septembre. Pour ces activités les responsables sont ainsi définis, pour la Sortie
de Printemps Jannik et Patricia ; pour la USHIP : Jean-François ; la LOCABELLE : Alain & Jean
Pascal ; Beaujolais nouveau : Joseph. Pour la POGO prévue le 28 mai un responsable sera
proposé par la commission régates.
3) Commissions
Responsables des commissions : commission régates : Marc Jehannin ; commission croisières
et pêche : Alain Gicquel et Jacques Le Floch ; commission convivialité et intendance : Joseph
Rouxel ; commission communication et formation : Philippe Lefroid.
L'organigramme 2015-2016 est joint au compte-rendu.
4) Site Internet du Club
Prochaine réunion le 25 novembre prochain pour une présentation de la maquette, page d'accueil et arborescence. Lorsque le site sera prêt la bascule se fera pendant la nuit. Patricia demandera à la mairie de Locmiquélic la possibilité de créer un lien avec leur site.
5) Conseil portuaire
Les statistiques montrent une légère baisse des absences et des fréquentations de Ste Catherine l'été. Les projets de 2016 et 2017 concerneront le remplacement de quelques pontons et
l'aménagement du local des plongeurs. Quelques aménagements complémentaires seront discutés lors d'une prochaine réunion de l'AUPL.
6) Comité de liaison de la rade
L'assemblée générale du comité de liaison est prévue le 15 décembre prochain au cercle de la
Marine Quai des Indes à Lorient.
7) Adhésions et finances
72 adhésions pour 2016 dont 23 nouvelles.
8) Partenariats
Une nouvelle voilerie s'installe à Locmiquélic et souhaite être partenaire du Club. Jean-Yves lui
a précisé nos conditions actuelles : participer à la remise des prix en fournissant des lots et
consentir des conditions avantageuses aux membres. Aux partenaires actuels, auxquels nous
ajouterons « Au Quai 56 » et « Armor Voilerie ». Chaque membre du CA désigné ci-dessous
dans la dernière colonne prendra contact, avant notre prochaine réunion, afin de connaître
leurs conditions pour 2016 :
9) Questions diverses
9.1 Remise du chèque à la SNSM le samedi 21 novembre à 12h00.

9.2 A titre d'information un membre de l'AUPL a demandé à Jacques Meignen de trouver un
débouché pour deux bateaux dont il veut se débarasser. Une discussion est engagée pour
l'avenir du voilier. Cette opportunité pourraît permettre au club de faire naviguer des jeunes.
9.3 Philippe propose d'étudier la demande de partenariat de Billie Marine et a pris contact avec
Leclerc pour un T'shirt ou polaire au nom du club. Pour son financement Leclerc demande un
devis afin d'en étudier la faisabilité.
9.4 Réunion de la commission croisière le samedi 12 décembre prochain à 10h00. A l'occasion
de cette réunion une décision sera prise sur les moyens pour communiquer sur les croisières
passées.
9.5 Une réunion du Comité de liaison des sociétés nautiques de la région lorientaise est prévue
le 27 novembre prochain à 18h30 au club de voile du foyer laïque de Lanester.
Prochain C.A. : Le lundi 14 décembre 2015 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 14 décembre 2015
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) Polaires CNML
Philippe présente un devis de 379€ HT pour faire réaliser 100 polaires avec l'aide du magasin
Leclerc de Riantec. La polaire portera le logo du CNML et celui du magasin Leclerc de Riantec
qui les fera réaliser grâce à un complément financier de sa part à hauteur de 800€.
2) Le Père Noël
Christian Jégo préparera la sonorisation sur son véhicule au départ du port de Sainte Catherine
puis devant le club. Guy Jaunault fera les commentaires au micro. Pour la musique la fanfare
de Riantec sera présente, Bruno et Yann l'accompagneront au biniou. Le montage du barnum
est prévu le samedi matin. Les membres du CA disponibles apporteront leur aide. Le gonflage
des ballons se fera au club à partir de 16h00. Jo prévoira 20 litres de vin rouge et Jacques Le
Floch prendra les bonbons chez Leclerc.
3) Site Internet du Club
Il reste à valider la mise en page, rédiger les textes d'accueil de chaque page et revoir les
différentes fiches d'inscription. Jean-Christophe a ouvert une page « face de bouc ».
4) Courriel aux membres
Les vœux et une lettre d'information seront adressés par mail aux membres vers le 7 janvier.
Pour les partenaires l'envoi sera transmis par la poste avec les calendriers des activités et formations, imprimés recto-verso.
5) Statistiques membres
En 2015 la répartition par tranche d'âge est la suivante :
moins de 21 ans : 2 membres
de 21 à 30 ans : 14 membres
de 31 à 40 ans : 28 membres
de 41 à 50 ans : 34 membres
plus de 51 ans : 173 membres
Les femmes sont 39 et les hommes 147. 129 membres habitent le Pays de Lorient, 16 à l'extérieur de ce périmètre et 41 à l'extérieur du Morbihan.
6) Avantages régates

KASHMIR et MAYBE qui, en 2015, ont participé à 8 courses des EH et 2 régates du Challenge
de la Rade bénéficieront d'une réduction de 25% sur leur tarif SELLOR 2016. Selon le courrier
du directeur des ports de plaisance de la SELLOR en date du 28 novembre 2015, ces avantages
seront réexaminés chaque année. Cependant, nous espérons qu'ils seront reconduits compte
tenu de la reconnaissance attribuée au CNML dans ce même courrier, pour sa contribution
importante à la dynamique nautique de la rade de Lorient. Après des années de négociations,
la constance et l’obstination de Jean-Yves, notre président, commencent à payer. Il faut maintenir la pression pour que cette avancée soit pérennisée.
7) Comité de liaison de la rade
L'assemblée générale du comité de liaison est prévue le 15 décembre prochain au cercle de la
Marine Quai des Indes à Lorient.
8) Adhésions et finances
72 adhésions pour 2016 dont 23 nouvelles.
9) Donation Jean-Pierre Passereau

Lors du 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. Cependant, les statuts du CNML ne sont pas adaptés à la gestion d'un
bateau. Une modification de ceux-ci aurait demandé un délai trop important compte tenu de
l'urgence de la situation. A l'initiative du bureau, une réunion s'est donc tenue le samedi 28
novembre en présence de quelques membres, prêts à donner de leur temps pour monter un
projet répondant au souhait du donateur. La création d'une association spécifique à la gestion
de ces bateaux, parrainée par le CNML, a été décidée en présence d'une quinzaine de nos
membres formant assemblée constitutive. L'association ainsi créée s'intitule "VOILE PARTAGEE DE LA RADE" et des membres du CNML se sont portés volontaires pour en constitruer le
bureau, ce sont : Claude Quirin, Président ; Claude Célibert, Trésorier ; Anne Gauchet, Secrétaire Générale. Ce jour le CA décide à l'unanimité d'attribuer à l'association une somme de 500€
pour l'année 2016 et les membres du CA sont invités à y adhérer pour une cotisation de 20 €.
10) Rassemblement POGO
En attente de confirmation de la part du président de l'association.
11) Voilerie Rouge
En septembre, l'unique date disponible dans notre calendrier, coïncidant avec celle prévue pour
le championnat de Godille de Port Lay, cette manifestation est reportée en 2017.
12) USHIP
Le week-end du 23 et 24 avril pour 2 ou 3 courses.
13) LOCABELLE
Transmettre avant la fin de l'année un courrier à la mairie pour réserver la salle des pompiers.
14) Le tour du Morbihan 2016
Une demande d'utilisation de la salle a été adressée au CNML par le yacht club du Crouesty
Arzon pour le vendredi 8 juillet de 16h00 à 20h00. Une réponse, précisant le tarif d'occupation
du local, leur sera adressée rapidement.
15) Fête du port de Ste Catherine
Les samedi 9 et dimanche 10 juillet la mairie de Locmiquélic souhaite organiser une fête du
port. Le dimanche la croisière du club prendra la direction de la rade de Brest pour le
rassemblement des vieux grééments. Afin d'animer le port en complément de l'organisation
conduite par la municipalité et la capitainerie, le CNML étudie la possibilité de faire venir les
vieux grééments en route pour Brest 2016.
16) Port de Locmiquélic
Au niveau du club de plongée il sera installé une grue capable de lever environ 600 à 700kg.

17) Commission croisières
La dernière commission qui s'est réunie à ébaucher le programme des croisières 2016. En juin :
Loctudy, la rivière de Pont l'Abbé et la remontée de l'Odet ; en Juillet Brest, Douarnenez et
Roscoff ; en Août les ïles, Yeu, Ré et Oléron. Une prochaine réunion se tiendra en février au
cours de laquelle seront précisés les moyens mis en œuvre pour communiquer sur les croisières
passées.
18) Partenariats
Pour connaître précisément les conditions préférentielles 2016, accordées par nos partenaires,
les membres du CA prendront contact suivant la répartition établie ci-dessous :
19) Questions diverses :
19.1 La commande des 38 gilets sollicités par les membres du CNML sera transmise par Jean-François.
19.2 L'affiche EH 2° session est disponible en pdf dans la dropbox, Philippe pourra l'éditer en 7 exemplaires A3
plastifiés recto verso ; 2 exemplaires A3 plastifiés simple face ; 4 exemplaires A4 plastifiés simple face.

19.3 Parallèlement au calendrier du bar Jo établira un calendrier pour les permanences du secrétariat.
19.4 Les membres qui souhaitent obtenir une photo vue sur le site peuvent les demander par
mail en précisant la référence. Elles leur seront trensmises dans un format exploitable.
Prochain C.A. : Le lundi 18 janvier 2016 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis une semaine avant par le président.

