____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 12 février 2018
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL,
Dominique COLAS, Anne GAUCHET, Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA,
Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François
OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jean-Yves DESETRES, Bruno CHEVALIER, Alain GICQUEL,
jacques LE FLOC’H.
Le point sur le nombre des adhérents et licenciés (rapporteurs Jean-François
et Patricia)
Au 12 février 286 adhérents (dont 69 cotisations à 15€) et 173 Licenciés (tous
types de licences)
Nous pouvons dénombrer 84 nouveaux adhérents.
Le site (rapporteur Patricia)
Compte-tenu des nombreux messages pollueurs que nous recevons de robots j’ai
demandé à Artgo de mettre un capcha sur la page contact.
Les deux catégories « équipiers » et « embarquements » n’étant pas pertinentes,
sont réunies en une seule catégorie « bourse aux équipiers »
Il serait intéressant de créer une nouvelle catégorie où l’on pourrait mettre les
contributions que nous envoient les adhérents. Elle pourrait s’appeler « boîte à
outils »
Reprise des EH (rapporteur Jean-Pascal)
Nombre de bateaux inscrits : 53
Il faut absolument que les skippers prennent l’habitude de signaler les
modifications dans les changements d’équipage avant chaque régate.
Le problème des licences doit être absolument résolu au moment des
inscriptions.
L’an prochain, les adhésions et les licences seront prises en même temps, à savoir
en janvier 2019, cela devrait rendre la gestion des licences plus simples.
Jean-Christophe assurera le suivi des licenciés qui ne sont pas à jour de leurs
certificats médicaux en les contactant individuellement.
Les licences journalières ne sont délivrées que si la demande est accompagnée
d’un certificat médical.

Bilan Osiris (rapporteur Philippe)
15 personnes étaient présentes à cette réunion.
P. Frasquet a ressenti les gens un peu « froids » vis à vis d’Osiris.
Sur le site de la fédération, il semblerait que rien n’oblige à avoir les certificats
Osiris en 5C.
On a environ 12 bateaux ayant un certificat Osiris dans nos régates.
Nous continuons donc à fonctionner dans l’état.

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia)
Sortie prévue les 31 mars, 1er et 2 avril
Le principe était :
Nuit du 31 au 1er au Crouesty
- Repas au restaurant le soirNuit du 1er au 2avril : Impossibilité d’être reçus à Port Haliguen
Peut-être Le Palais : ouverture du bassin à flots à 16 h fermeture à 20h15 le
dimanche 1er avril coeff 105
Le lundi matin ouverture de 6h30 à 8h45 coeff 104
Basse mer à Port Haliguen à 12h32-Port Navalo 12h41 hauteur 0,40m
Compte tenu des incertitudes et des risques d’affluence à Palais du fait du Spi
Ouest-France, il est donc décidé d’aller vers l’ouest Concarneau- Port la Forêt
Restaurant le samedi soir à Concarneau. Les démarches vont être entreprises
dans ce sens.
Rallye PasseportMorbihan (Rapporteur Philippe)
Contactés par A DEVYS, sous-directeur de la CPM, JO, Gérard Remars et
Philippe B. vont se rendre à un rendez-vous avec avec Voile Bretagne Sud (CPM,
la Trinité+ le Crouesty)
Cette action est valorisante pour notre club, surtout que c’est la CPM qui a fait la
démarche de nous demander, vu notre capacité à organiser nos régates avec de
nombreux bateaux
Cet été Jo, Philippe et Gérard participeront avec leurs propres bateaux au
Rallye passeport Morbihan 2018 afin d’analyser « in vivo » le déroulement d’un
tel rallye.

Bilan rendez-vous Affaires Maritimes (rapporteur Jean-François)
Première fois depuis longtemps, présentation de l’administrateur Arnaud LE
MENTEC et de Madame Kristell SIRET-JOLIVE responsable des Aff. Mar. pour
le Morbihan. Le rappel des règles à respecter a été fait.
Il a été demandé d’intervenir auprès de la compagnie Océane afin que celle-ci
identifie (n° de voile et/ou cagnard) et signale au Comité de Course un bateau qui
serait en infraction (si c’est un bateau en régate, le club le sanctionnera)
Une autre réunion est prévue – à la demande des Aff. Mar.) le 21 février avec la
Compagnie Océane, les capitaineries des ports, les clubs de la Rade, les pilotes.
Calendrier de la formation 2018
Erwan SIX, société Intership, viendra faire un exposé théorique sur la
réparation composite : le samedi 3 mars à 14h-16h (jusqu’à 60 personnes)
Applications pratiques : 14h -16h 12 personnes maxi date à reconfirmer
Samedi 7 avril 15 heures : révision des VFI
Le calendrier des formations est établi pour l’année civile.
Nouveaux partenaires (Rapporteur Patricia)
Atlantique Hublots
http://www.atlantique-hublots.fr/
accorde 15% de réduction aux adhérents du CNML sur présentation de la carte
d’adhérents de l’année en cours
Adhésifs Boat
http://www.adhesif-boat.fr/
accorde 15% de réduction aux adhérents du CNML sur présentation de la carte
d’adhérents de l’année en cours

Best Composites
Accorde 20% sur les résines et fibres
Et 10% sur le reste du magasin (abrasifs, peintures bi-composants) aux
adhérents du CNML sur présentation de la carte d’adhérents de l’année en cours
Vous pouvez retrouver Best Composites sur sa page Facebook
Concentrations RUSH et Armagnac (rapporteur Jean-Pascal)
Concentration RUSH: les 19-20-21 mai Rassemblement Rush et anciennes séries
du Tour de France à la voile
Concentration Armagnac: Romain Le TENAFF
National le 20-21 juillet-

Nous le rencontrerons le 24 février

Remise des prix du Comité de la Rade (rapporteur Philippe)
Le club était dignement représenté ! Il y a un manque d’engouement pour les 5
régates et par la remise des prix.
Il faudrait peut-être proposer autre chose ! A méditer !

Bilan du Père Noël et décoration des bateaux (rapporteur Philippe)
Bilan très positif ! Illumination des bateaux du port appréciée.
Participation de la mairie qui nous a prêté des guirlandes.
Carte de vœux réussie.
Commission Croisières
Une réunion est prévue le samedi 17 février à 17 heures. A ce jour, il y a 48
inscrits sur le doodle.
La croisière vers les Scilly serait avancée vers le 15-20 juin.

Questions diverses :
Pot après la réunion croisière : non car compte tenu du nombre de personnes
présentes cela représenterait un coût trop élevéPour les régates : - le prix est de 10 euros mais les repas ne comportent pas
d’entrée Il est décidé de passer le prix du repas à 12 euros et d’ajouter une entrée à
chaque repas.
Entretien du club : il est constaté que le club aurait besoin d’un bon nettoyage
dans la cuisine et les toilettes après les entraînements d’hiver.
Philippe L. est chargé de demander un devis : sur la base de tous les 15 jours
pour faire nettoyer les toilettes et la cuisine (peut-être qu’une heure et demi
serait suffisante)
Acheter un hérisson pour les bouteilles

Projet « stratégie de façades » Jacques M. doit faire un texte court qui sera
envoyé par mail à tous les adhérents.
Nécessité de rappeler aux partenaires la date de la remise des prix afin qu’ils
préparent des lots. cf référents club liste jointe.
Faire un courrier aux adhérents expliquant que l’on passe en année civile
(avantages pour eux et pour le club)
Les entraînements d’hiver changent de nom: challenge d’automne-challenge
d’hiver
Jean-François a déposé le dossier de subvention auprès de la Mairie.
Le 10 mars à Crozon-Morgat AG de la Ligue. Qui s’y rend ? ( prévenir JeanFrançois)
Marina nous a demandé de l’aider à accueillir des bateaux anglais dans le courant
du mois de juillet. De plus amples renseignements sont à lui demander : dates,
réception, le rôle du club
Date et heure du prochain CA :
Lundi 19 mars à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h20.

