________________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 1er octobre 2018
Etaient présents : Dominique COLAS. Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe
BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain
GICQUEL, Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques
MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jacques LE FLOC’H.
1. Bilan Forum (rapporteur Philippe L.)
Grosse fréquentation. Les panneaux ont été très regardés. Les photos
sur l’ordinateur étaient quelquefois trop petites. On a fait un adhérent
sur le forum, et d’autres personnes sont venus s’inscrire la semaine
suivante au club.
Au débriefing, il a été demandé qu’un plan soit mis à l’entrée de la salle
avec l’emplacement des associations. Il est possible que l’année prochaine
le forum commence à 9 heures.
Sur le plan financier, l’association OISBRG s’en sort.
2. Bilan réunion Fête du port du 10/09 (rapporteur Jean-Yves et Anne)
Le bilan financier 547€ (pas définitif) Chaque association verse 20% de
ses recettes à l’association de la fête du port
L’an prochain : 29 et 30 juin 2019
Les vieux gréements ne s’arrêtent pas à Locmiquelic ; les vieux gréements
veulent être payés donc l’idée de faire venir des vieux gréements semble
être abandonnée.
Les thèmes : godilles- baptêmes de plongée-bateaux téléguidés -puces
marines-les bullesAnne propose qu’il y ait une commission « Fête du Port »
Dominique propose de lancer une activité godille afin de constituer
plusieurs équipes (féminine et masculine) de godille.
Philippe L. se renseigne auprès de Pierre-Marie pour un canot.

3.Bilan Locabelle (rapporteur Alain)
La Locabelle une fois de plus s’est bien passée grâce à l’organisation
conjointe d’Alain à la logistique, Christian au briefing et Patricia au
secrétariat.
25 bateaux 70 personnes
Le coût de revient a été de 540€ pour le repas et la boisson
Il serait souhaitable que la commission « croisières » soit plus investie
dans la prise en charge de l’organisation de cette sortie du début
jusqu’à la fin.
L’an prochain, il serait intéressant de penser à une formule un peu
différente avec peut-être la possibilité d’arriver une journée plus tôt pour
ceux qui le peuvent. Une entrée le samedi avec une écluse entre 12 et
14heures afin d’avoir le repas le soir à une heure « raisonnable » et ainsi
éviter la fastidieuse et tardive entrée dans le bassin à flot.

4. Bilan régate de la Rentrée (rapporteur Jean-Pascal)
Départ décalé : les gens aiment bien !
32 bateaux inscrits dont 5-6 qui ne font pas les EH
C’est une régate sympa.
Philippe soulève le problème de la sécurité : pour cette régate il n’y avait
qu’une seule vedette sur l’eau. Il n’y avait pas de vedette sécurité.
Il est décidé que dorénavant il y aura les 2 vedettes sur le plan d’eau dès
lors qu’il y aura une régate.
5. Adresses mail sur le site (rapporteur Patricia)
Limité au bureau : président-trésorier et secrétaire
6. Réunion avec le CNL (rapporteur Philippe B.)
Vendredi dernier au CNL reçu par P. Frasquet, Linda et une autre
personne. Les dates de régates ont été arrêtées pour le CNL
Pour la régate commune un pot sera pris ensemble sur les pontons de PortTudy.
Si éventuellement une régate est annulée pour BMS les bateaux qui
devaient courir pourront aller courir dans l’autre club.
Dates du Challenge d’hiver CNML : Challenge d’Hiver10-24février/
10-24 mars/samedi 6-dimanche 7 avril (commune avec Lorient)

Sortie de Printemps le 21 avril, la remise des prix le 13 avril
La USHIP le 27-28 avril
7. EH (fin 2018) TOUT EST OK ??? (rapporteur Jean-François)
Dates du Challenge d’Automne : 14-28 octobre/11-25 novembre/
9 décembre 2018
Oui tout est prêt
Déclaration aux aff mar
Tarifs : 50€ pour une ½ session et 20% de réduction pour la deuxième
session s’ils ont participé à la première session
Les non adhérents au club paient 80 euros
Demi-tarif pour les bateaux inscrits pour la première fois
Les arbitres : le 14 Jean-François et Pierre L.
Le 28 Jean-Pascal et Pierre L.
Le 11 Yves Le Gad Jean-François Pierre L- Christian
Doodle pour le repas envoyé le mardi par Jean-Pascal
Chaîne d’inscription :
Patricia-adhésions paiement/Jean-Yves-inscriptions régates/JeanChristophe-licences/Jean-Pascal-enregistrement/Christian-Sébastien Courtin
remise des cagnards, des flammes.
8. Bilan financier (rapporteur Jean-François)
Nous disposons de 3000€ à investir
9. Investissements (rapporteur Philippe B.)
Les investissements retenus sont :
- la VHF pour le bateau de sécurité (VIRE’GULE) JF
- 2 beach flags : 190€ JY P
- Frigo : un grand frigo normal P
- Guirlandes : avec la subvention de la mairie PH
- Formation pour les arbitres JF
- Trousses premiers secours JF
- Casseroles Anne
- Tables extérieures : lattes extérieures JP
- Programmateur pour le chauffage (à voir avec la CPM) en attente du
devis

10. Nombre d’adhérents au 1er octobre 2018 (rapporteur Patricia)
Nombre d’adhérents total : 366 dont 11 mineurs
Dont 32 pour 2019
Nombre d’adhérents sans bateau :133
Nombre d’adhérents avec bateau : 233
Nombre de bateaux : Voiliers : 163 Moteurs : 9
Fifty : 1

11.Deux personnes au bar le samedi (rapporteur Patricia)
Une du CA + un adhérent
On peut commencer dès maintenant. Chaque membre du CA assurant le
bar peut trouver un adhérent prêt à assurer la permanence avec lui.

12.

Tarif salle plus cuisine pour les clubs de Locmiquelic (rapporteur
Jean-Yves)
Mise à disposition de la salle avec cuisine pour les clubs de
Locmiquelic :
1/2 journée 90€
Journée 150€

13 Soirée apéro en octobre (rapporteur Patricia)
Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le fait qu’il n’y ait pas
d’AG en septembre-octobre cette année ayant oublié les modifications
prises lors de la dernière AG en octobre 2017. Un rappel sera fait
dans le courrier devant partir en début de semaine.
14.Questions diverses
Jo va acheter des tasses et un tuyau sur dévidoir pour la cour ;
L’assurance « croisière » sera gardée.
Dominique se pose la question de l’écoulement de la machine à laver la
vaisselle. Jo propose de faire quelque chose de propre(parpaings,
planche + couche amortissant le bruit) afin de réhausser le lavevaisselle.
Dominique propose un mini labo et une pêche au plancton pour l’année
prochaine.
La fixation des panneaux sous le préau sera faite par Jean-Yves et Jo
dans les semaines à venir.

15. Date du prochain CA
Le lundi 12 novembre à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h25mn.
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