
 
 

  
  

____________________________________________________________  

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 03 septembre 2018  

  

Etaient présents :, Dominique COLAS. Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe 

BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain Gicquel, Philippe 

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

Pascal NOBILEAU, Jo ROUXEL.   

  

Absents excusés :  Jacques LE FLOC’H, Jean-François OPPE, Bruno CHEVALIER 

 

 

 

1.Contrat d’occupation de la salle du club (rapporteur Philippe B) 

Pour rappel en mars nous avions établi les tarifs suivants pour les clubs de 

Locmiquelic 
TARIFS DES PRESTATIONS (pour les clubs de Locmiquelic) 

Mise à disposition de la salle sans cuisine :  

- Pour1/2 journée   20,00 euros 

– Au-delà de 4h00   30,00 euros 

– Forfait pour 12 réunions   120 euros payable d'avance 

Mise à disposition de la salle avec cuisine : 

– 1 journée                            200,00 euros 

Caution 300,00 euros 

Forfait ménage : 60 euros 

 

Nous prenons donc la décision pour les associations basées autour du port :  

Entre 2 Eaux-la SNSM-VPR et la Fête du Port-l’AUPL de leur assurer 5 réunions 

gratuites sur l’année civile hors utilisation de la cuisine. 

S’il y a utilisation de la cuisine le tarif habituel sera appliqué.  

La demande de mise à disposition de la salle devra toujours être formulée au 

moins 8 jours avant la date d’utilisation. Un modèle de convention pérenne sera 

mise en place et signée par les présidents des deux associations. 
 

 
 

2.   Rush Cup le 19 juin (rapporteur Philippe B)   

 Philippe Brivoal, Pierre lardon et Guy Jaunault ont assuré la Rush Cup  

Bonne ambiance- Ce fut une réussite encourageante pour Sébastien, 

l’organisateur, membre du club.    



                           

3.   Bilan des sorties croisières (rapporteur Alain) 

   Sortie du  8 mai vers la Trinité, Saint-Goustan, Piriac 

   Les Scilly : 4 bateaux dont 2 POGO  

   Pour le mois d’août il n’y a pas eu d’inscription 

Que faire pour l’an prochain de l’assurance qui ne semble pas vraiment 

indispensable ? Réflexion à mener lors d’un prochain CA. 

 

4.  Locabelle (  rapporteur Alain)                               

19h30 ouverture du port jusqu’à 21h30 

Tables et chaises pour 80 personnes 

Super U OK 

Heure d’arrivée : 18h30 

Inscriptions : jusqu’au 8 septembre dernier délai 

Secrétariat samedi 8 : Jean-Yves 

Le 15 : Christian et Philippe L feront le briefing et le secrétariat 

Briefing à 10h30 au club-chacun partira à l’heure qu’il voudra- auto pointage 

                              

5.  Bilan voiles classiques 20 juin (rapporteur Philippe B)  

Organisé par Quiberon- pas de vent- pas de ligne d’arrivée- on leur a loué la salle 

(60 euros)ils sont venus en voiture 

 

                            

6.  Tour du Morbihan   07 juin (rapporteur Philippe B)  

A voir avec Jean-François 

                                 

7.  Pot des Anglais 10 juin (rapporteur Philippe B)   

Organisé par la CPM et l’AUPL. Une eau de mer a été préparée, la réception s’est 

bien déroulée. 

                                   

8.  Bilan de la sortie de nuit 22 juin (rapporteur Jean-Christophe) 

Cette sortie s’est très bien passée. Préparation de la navigation sur grand écran 

avant de partir- Bateaux partis vers 22 h-rentrés vers 3h – passe ouest la Croix- 

Edouard de Cougy-RV à Bastresse sud-le tour de l’île Saint-

Michel                    

9. La Fête du port (rapporteur Jean-Yves) 

Beaux panneaux qui vont servir au forum puis seront mis sous l’abri dans la cour. 

Jo et Jean-Christophe les mettront en place. 

8 ou 9 personnes étaient là pour monter les stands- 8-9 bateaux étaient au 

dépôt de gerbe   

Qui remplacera Jean-Yves pour la fête du port 2019 ?    



Qui va aller avec aux réunions d’organisation de la fête du port 2019   

Prochaine réunion : débriefing lundi 10 septembre 17h30 au club 

On recherche quelqu’un pour faire le suivi de la fête du port 2019- ce peut-être 

un adhérent -lancer une petite annonce lors d’un prochain 

mail                                  

10.  Rallye Passeport Morbihan (rapporteur JO)  

Jo s’était proposé pour participer au Rallye Passeport Morbihan 

Il y avait 3 adhérents du club  

Organisation : besoin de quelqu’un pour le secrétariat- 

Très bonne pub pour le club. Esprit de famille extraordinaire- 

3-4 réunions dans l’année-  

                                           

10.  le 10ème rassemblement des POGO (rapporteur Jean-Yves) 

 Rassemblement de 13 bateaux-très contents- peu de vent- 

location de la prestation 560 euros- 

prêts à revenir en 2019 

                                                                                     

11.  Forum (rapporteur Philippe B)  

9h30 : les affiches, les calendriers : Philippe B/ Jean-Pascal, Jacques M,  

Les panneaux, les accroches, l’ordinateur : Jacques M.  

Jacques a préparé un diaporama  

Philippe B prendra des feuilles d’adhésion, des calendriers des formations et des 

activités 

                              

13. Régate de la rentrée (rapporteur Jean-Pascal)   

Avis de course à mettre sur le site et sur le panneau extérieur 

 Inscriptions le 29 de 10h à 12h30 

Envoi d’un mail vers le 20. 

Goûter vers 16h. 

Bateau comité : Christian accompagné par Pierre.  

                              

14.  EH (rapporteur Jean-Pascal)  

Challenge d’automne : déclaration AFF MAR et organisation : en cours 

En cas d’annulation d’une régate pour des raisons de météo, il avait été évoqué la 

possibilité d’aller courir avec le CNL le week-end suivant en remplacement des 

régates annulées. Philippe B prend contact avec M.Fransquet 

 

15.  vedette sécu (nouveau tarif indemnisation) (rapporteur Philippe B)   

2 places pour les 2 vedettes qui font les EH à 50 % du prix de leurs places. 

Pierre remplacera le zodiac et sera donc en sécurité et Christian remplacera la 



vedette de Pierre et assura la fonction de bateau comité. La vedette de Pascal 

Le Livec ne servira que très ponctuellement, en cas de dépannage. 

Convention pour les bateaux : actuellement indemnités : 40 euros par journée de 

course effective. 

On passe à 50 euros pour les 3 vedettes (Lardon-Jego)-Le Livec(spécifique) à 

partir de 2019 

Faire une convention pour les autres bateaux qui assureraient des 

régates…                                 

16.  investissements  

Un demi loyer a été payé et l’électricité et l’eau sont à payer 

La commande pour la sono sera passée par Cl. Gazeau. 

Achat de guidons de club chez drapeauxflags. Prix : 3,95€ l’unité par 200.  

Jo se charge d’acheter un robinet, un tuyau, un pistolet pour remplacer le point 

eau qui est défectueux dans la cour. 

 

17. Politique de confidentialité des données personnelles du club 

Voir documents ci-joints et fiche d’adhésion 2019 modifiée 

 

18. cartes de Google sur le site  

Compte-tenu du changement de politique de Google Maps nous optons pour une 

image fixe pour la localisation du club 

 

19. Questions diverses 

Il faut racheter quelques tasses et verres. Jo s’en chargera à son retour de 

vacances. 

 

20. date prochain C A 

Le lundi 1er octobre à 18h30.  

 


