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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 12 novembre 2018  

  

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

BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID, Patricia 

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

Jean-François OPPE, Jo ROUXEL Jacques LE FLOC’H.   

  

Absents excusés :   Bruno CHEVALIER, Anne GAUCHET, 
 

1. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

→ Achats octobre  

AR’Voilerie pour 50 flammes jaunes : 528 euros  

Longitude Ouest 50 cagnards pour 584 euros  

Voir les autres investissements au point 5 

2. Nombre d’adhérents (rapporteur Patricia) 

382 adhérents 2018 

47 pour 2019+ 1 de 2018 ayant déjà renouvelé son adhésion 

232 licenciés le plus jeune de 2012 et les plus vieux de 1937 

 

3. Bilan des Régates du Challenge d’Automne (rapporteur Jean-Pascal) 

54 bateaux inscrits et environ 40 bateaux sur l’eau à chaque régate 

C’est une bonne chose que d’avoir fait 3 groupes 

Il serait intéressant de donner classement général provisoire après chaque 

régate, permettant ainsi à chacun de se situer par rapport à l’ensemble de 

la flotte. 

L’heure du briefing est bien 8h45 précises. A respecter ! 

 

4. Remise du chèque à la SNSM le 17 novembre (rapporteur J-François)  

Un chèque de 630 euros sera remis à la SNSM vers 12h15. 

Jacques prévient la presse OF et le T 

 

5. Beaujolais Nouveau (rapporteur JO) 

Pour le Beaujolais : pâté, rillettes, pain. 

La bouteille sera vendue 6 euros. 

Il faut recruter des gens pour aider notamment au bar le samedi midi. 

 

 



 

6. Le point sur nos investissements (Philippe B) 

VHF : installée sur le bateau de Christian J. par Erwann Nicolazic, nous 

attendons la facture-travail bien fait- 

Beach Flags : 192,40 euros 

Frigo : 464 euros 

 Guirlandes : 10 guirlandes pour les bateaux 399 euros 

 

Formation arbitres : sera faite la deuxième semaine de mars (7 personnes) 

Trousse de secours : elle sera disponible dans le courant de la semaine 

prochaine (semaine 47) commandée à la pharmacie des Minahouet à 

Locmiquelic 

Casseroles : C’est Anne qui s’en occupe 

Tables extérieures : elles sont en place et remplissent leur fonction 120€ 

Tuyau extérieur + dévidoir  : 60€ 

Chauffage club : deux entreprises n’ont pas donné suite. Une entreprise 

propose l’installation d’un programmateur hebdomadaire. Le devis est de 

366 euros. Certains pensent qu’un thermostat serait suffisant. 

Sono : 240 euros Le matériel conseillé et installé par Christian Gazeau est 

absolument satisfaisant. 

Renouvellement Verres et tasses : 221 euros 

Il serait nécessaire de revoir la VHF sur le bateau de Pierre. 

 

7. Bilan sur les formations et activités 2018 et calendriers 2019 

(rapporteur Patricia) 

21 inscrits aux cours de navigation. 

Les calendriers des formations et des activités 2019 sont en cours 

d’élaboration. Afin de les finaliser il est nécessaire de prendre contact 

avec les personnes susceptibles d’assurer des formations (électricité, 

composites, mécanique, gendarmerie maritime, sortie algues) 

 

8. Rallye Passeport Morbihan (rapporteur JO) 

Mise en place du coup de main à A. DEVYS 

Préparation des parcours de la partie nord du plan d’eau par le CNML 

On veut bien donner un coup de main mais pas être organisateur ! 

 

9. Le Père Noël (rapporteur JO)  

SNSM prévenue  

Dominique est chargée de trouver un Père Noël ! 

 

10. Hermine sur logo (rapporteur Jean-Yves) 



Un modèle a été arrêté. Jean-Pascal finalise le logo retenu. 

 

11. Tarifs associations (rapporteur Patricia) 

Pour les deux associations Grand Largue et Navisport , à but social, il a été 

décidé de leur accordé les tarifs suivants, vu l’occupation très ponctuelle 

de la salle du club et souvent en alternance avec une autre association 

durant la même journée. 

Navisport :30 euros 

Grand largue : 40 euros  

 

12. Préparation AG 2019- le 12 janvier (rapporteur Philippe B) 

Proposition d’Arnaud pour le repas d’accord sauf le dessert qui serait à 

changer (une glace par exemple). 

Qui veut quitter le CA ? 

Jacques Le Floc’h 

Qui pourrait rentrer ? Pierre Lardon, 

Carte de vœux : compétition-formation-convivialité-croisière 

Envoi des convocations par mail – mettre en pièce jointe une fiche 

d’adhésion afin que les adhérents puissent renouveler leur adhésion et leur 

licence par courrier avant l’AG. Celles-ci pourront leur être remise le jour 

de l’AG 

 

13. Réunion au CDV le 21/11/2018 au CNL (rapporteur Philippe B) 

Philippe B, Jean-Yves et Jean-François y assisteront à 18 heures. 

 

14. Questions diverses 

-AG du Comité de la Rade le jeudi 13 décembre à 18 heures- Un pot sera 

offert par le CNML 

 

-Le lave-vaisselle est trop haut, il faut donc le redescendre !  

 

-Quand et qui fixe les panneaux sous le préau  & autre aménagements ? Jo, 

Philippe, Jean-François 

Jean-Yves le vendredi 23 l’après-midi dès 14 heures.  

 

-Croisières : 3 week-ends et une croisière en juillet 

 

-La Commission croisières se réunira le samedi 8 décembre à 10 heures à la 

capitainerie. 

 

-Proposition de porte-clés en 3D par Philippe. 



 

-Christian nous a rapporté les grandes lignes du conseil portuaire : 

• La  succession du bateau en cas de décès du titulaire du contrat avec 

le port. 

• La copropriété d'un bateau 

• Le bateau mis en résidence locative au port. 

• Les réservations des escales dans les ports  

- Il a été décidé de programmer un grand ménage la semaine 2 de 2019 

 

15. Date du prochain CA 

Le vendredi 7 décembre à 19H00 

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


