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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 16 avril 2018 

 

Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, 

Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, , , 

Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal 

NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.  

 

Absents excusés : Philippe LEFROID, Bruno CHEVALIER, Jacques LE FLOC’H 

 

Bilan financier: (rapporteur Jean-François) 

Les Cotisations représentent 11716€, les inscriptions aux EH 3515€ 

Les recettes sur lesquelles nous pouvons compter viendront du bar, et des   

locations ponctuelles de la salle (environ 600€) 

Nous pouvons envisager 5000€ à dépenser en investissement 

 

Propositions d’investissements (rapporteur Philippe Br) 

Parmi les investissements qui ont été proposés par les membres du CA, certains 

ont été retenus dans un premier temps afin que l’on en estime le coût exact 

Achat de cagnards supplémentaires afin que chaque bateau en ait un sur chaque 

bord  (Jean- François )  

Achat de flammes jaunes  pour la création d’une troisième classe(osiris) lors des 

régates (Jean-Pascal) 

Formation PSC1+ pour les arbitres (Jean-François) 

Changement des tables extérieures (Jean-François, Jean-Pascal) 

Achat d’un pot de fleur (Patricia) 

Comment améliorer la qualité du son lors de la prise de parole au micro prise de 

contact avec des adhérents compétents pour des essais et conseils (Patricia) 

Augmentation de la location des bateaux de sécu à 60 euros à partir de 2019 

 

Convention avec la CPM : (rapporteur Philippe Br) 

 Après lecture des deux propositions de conventions faites par la CPM, il est 

décidé de revoir la copie avec Madame Le Corguillé à partir d’une nouvelle 

proposition d’une convention unique. 



 

 

Sortie de printemps bis: (rapporteur Patricia) 

Week-end des 28 et 29 avril 

Accueil à Concarneau pour la nuit du samedi 28 au dimanche 29 avril 

Repas aux Océanides mêmes conditions que pour Pâques 27 euros 

Accueil à Lesconil pour la nuit du dimanche 29 au lundi 30 avril. 

Déclaration aux Aff. Mar déposée par Philippe pour le samedi 28. 

Les 30 avril et 1er mai chacun fait ce qu’il lui plait.  

 

 

Fête du port ; (rapporteur Jean-Yves) 

Nous exposerons quelques photos des activités du club : régates-formation et 

convivialité 

Prochaine réunion :  semaine 17 

Rush/Armagnac/Pogos : (rapporteur Jean-Pascal) 

Les Rush 19 et 20  mai : 13 bateaux inscrits- prochaine réunion vendredi 20 avril 

à 18 heures avec Jean-Pascal- Ils s’auto gèrent. Une convention est signée. 

Les Armagnac : un mail a été envoyé -21 et 22 juillet- besoin du club le vendredi 

soir pour les inscriptions et leur pot d’accueil et le dimanche en début d’après-

midi pour la remise des prix. 

Les POGO : date retenue le 1er  et 2 septembre. Inscription le samedi matin de 

9h à 11h, l’après-midi tour de Groix suivi d’un repas et de la remise des prix. Le 

dimanche retour des bateaux vers leur port d’attache. Les coordonnées du 

traiteur leur sont données afin qu’ils s’organisent. 

Tarif : 410 euros pour le week-end comprenant la location de la salle, de la 

vedette pour les départs et arrivées sur l’eau 

Préparation Uship (rapporteur Philippe Br) 

Inscriptions : ceux qui sont inscrits aux EH devront confirmer leur équipage mais 

devront seulement compléter leur fiche d’inscription 

Ceux de l’extérieur devront faire une inscription complète 

Seront présents aux différentes étapes de la chîne d’inscription : Jean-François, 

Jean-Pascal, Jean-Yves, Jean-Christophe, Philippe B et Patricia. 



 

 

Convention bateau sécu « Ma Gauloise 2 » (rapporteur Philippe Br) 

Ce propriétaire est près à venir nous dépanner au pied levé en cas de besoin avec 

sa vedette. Une convention a été signée sur les bases habituelles. 

Assurance bateau Christian Jego (rapporteur Jean-François) 

 La déclaration a été refaite. La réparation devrait être effectuée sous peu. 

Bilan des EH- régate avec le CNL (rapporteur Jean-Pascal) 

La régate du 8 avril avec le CNL s’est bien déroulée. 

Pour la prochaine saison, la possibilité de naviguer chez le club en face en cas 

d’annulation d’une régate en cas de BMS est à l’étude. On pourra peut-être 

envisager une régate commune dans le courant de la saison. 

Bilan des formations VHF-passage CRR (rapporteur Patricia) 

On ne le fera pas car des professionnels le font sur le port. 

Information sur les VFI : très bien  

VHf : une autre séance avec des applications pratiques sera sans doute envisagée 

(consultation des participants) 

 

Bilan remise des prix (rapporteur Philippe Br) 

La dépense a été de 360 euros. 

120 personnes environ étaient présentent. 

Les régatiers ont été récompensés par de nombreux très beaux lots donnés par 

nos partenaires encore très généreux cette année.  

Sorties croisières (rapporteur Alain) 

Pour la semaine du 8 mai direction Saint-Goustan et le golfe 

Réunion le 28 mai pour les SCILLY 

Une sortie de nuit en juin ?? 

Peut-être un sondage pour savoir si des gens sont intéressés pour naviguer en 

août vers la Rochelle 



Les petits mercredis (rapporteur Philippe Br) 

Une grande réflexion est engagée. 

Locabelle (rapporteur Alain) 15 et 16 septembre 2018 

OK pour le port par contre pour la salle des pompiers c’est un peu compromis. 

Une autre proposition de salle est à l’étude. 

Ménage (rapporteur Philippe LF) 

Très bien. 

Prochain ménage deuxième semaine de mai (petit ménage) 

Prochain grand ménage en juin 

Questions diverses 

Aménagement du port 

Subvention de la mairie 

Nos assurances sont toutes regroupées chez Mader 

Rallye Passeport Morbihan : réunion fin juin – 

Le CNML assure la sécurité sur l’eau et l’organisation à Locmiquelic : c’est le 

comité des fêtes de Locmiquelic qui se charge du chapiteau et du repas  

 

Date du prochain CA 

Lundi 14 mai à 18h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit 20. 

 


