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COMPTE-RENDU DU CA DU 7 décembre 2018
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno
CHEVALIER, Dominique COLAS, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, Patricia
LAMBLA, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Jacques
MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absent excusé : Jean-Yves DESETRES
1. Bilan financier (rapporteur Jean-François)
Investissement régates 3178,29€
Investissement local 3580,90€ pour l’année 2018 à la date du
07/12/2018
Achats Novembre
2. Réunion croisières (rapporteur Alain)
Réunion demain à 10 heures à la capitainerie.
Les membres de la commission « croisière » sont : A.Gicquel-JC
Boullenois- PH. Lefroid- Ch. Levitre-J. Le Floc’h-P. LardonH.Dumortier-Jo Rouxel-D.Colas-B.Chevalier-A. GauchetBilan de la saison 2018
Dates des sorties en 2019
La sortie de nuit
Les sorties estivales
Prévoir une date pour la réunion croisière ouverte à tous.
3. Arrivée du Père Noël (rapporteur Philippe B.)
C’est Jacques Le MOAL qui fera le Père Noël cette année.
C’est Jean-François et Jean-Yves qui mettront la banderole
Jacques L s’occupe des bonbons chez Leclerc
Jo s’occupe du vin pour le vin chaud
Le comité des fêtes s’occupe du chocolat et des gâteaux et prépare le
vin chaud.
Philippe B. achète les ballons
Gonflage des ballons vendredi 21 à 16 heures.
Montage du chapiteau : le jeudi 20

La sono : Christian J
La fanfare : Bruno
Sécurité : trois voitures en travers des rues
Info sur le site : Patricia
La presse : Jacques M.
4. Décoration des bateaux (rapporteur Philippe B.)
Nous avons entre 25 et 30 guirlandes.
Il faut trouver des gens qui acceptent de mettre des guirlandes sur
leur bateau pour le samedi 15, il faudra les enlever le 5 janvier 2019
Patricia se charge d’envoyer un mail à tous les adhérents pour trouver
des candidats. Responsable de la distribution et de la restitution :
Jean-Yves.
5. Carte de vœux (rapporteur Patricia)
La proposition est validée. Dépôt chez l’imprimeur dès la semaine
prochaine.
6. Préparation de l’AG
Problème : la salle de notre club sera-t-elle assez grande pour
accueillir tous les adhérents. Philippe B voit dès demain matin auprès
des mairies de Locmiquelic puis de Riantec si une salle peut être mise à
notre disposition pour le 12.
7. Achat des chocolats (rapporteur Philippe B.)
Philippe se charge de l’achat de chocolats pour Marina et les Affaires
maritimes
8. Validation Logo (rapporteur Patricia)
OK

9. Participation VBS (rapporteur Jo)
Le travail est fait : le parcours est fait et validé. L’expérience a été
intéressante mais nous n’avons pas les moyens d’assurer toute la
logistique « sur l’eau ». C’est Quiberon qui prend la suite. Le club ne
s’est pas engagé. Le travail qui a été fait a été effectué à titre
individuel par Jean-Yves, Jo et Philippe B. Il est possible que

Christian Jego et Pascal Le Livec assurent la sécurité avec leurs
vedettes lors de l’édition 2019.
10. Bilan réunion CDV (rapporteur Philippe B.)
Jean-Yves, Jean-François et Philippe B y ont assisté. On y parle peu
des habitables. Les sujets abordés concernent essentiellement la voile
légère.

11. Bilan RDV avec P.Frasquet (Osiris) (rapporteur Philippe B.)
Philippe B. nous rapporte que P. Frasquet a fait une démo sur FREG. Cela
ne semble pas être un travail énorme que de faire deux classements en
prenant en compte les bateaux ayant un certificat Osiris.
Faire deux classements à chaque régate et, pour chacun des 3 groupes ,
en prenant en compte les bateaux ayant un certificat Osiris, représente
un travail important pour l’arbitre en charge de ce classement selon
Jean-François.
Il est décidé de ne faire pour l’instant qu’un seul classement identique à
celui que l’on faisait jusqu’à présent.
12. Devis électricien (rapporteur Philippe B.)
Pour un thermostat+ un interrupteur marche-arrêt : 120+160 euros HT
On propose à Marina de prendre la main d’œuvre (soit environ 150 euros)
13.
Programme Activités 2019/Formations 2019 (rapporteur Patricia)
Le programme des Activités est quasiment bouclé. Quant à celui des
activités il est difficile de fixer des dates et horaires précis pour les
animations : gendarmerie-mécanique-matelotage mais il nous reste
encore un peu de temps pour finaliser le calendrier.

14. Utilisation du local le samedi matin
Il faut que la salle soit prête pour accueillir les gens du bar dès 11h30.

15.
AG comité de la Rade (rapporteur Philippe B.)
Le 13 décembre l’AG se tiendra au club.

Le calendrier des régates et manifestations nautiques du pays de
Lorient est presque bouclé (Jean-Pascal)

16. TARA
Claude Debulois et Gérard Henri souhaitent échanger avec les gens qui
sont intéressés par des navigations hauturières. Cela serait proposé des
vendredis soirs pour les adhérents du CNML et de l’AUPL.

17.
Préparation de l’AG du 12 janvier
Problème : la salle sera-t-elle assez grande pour accueillir tout le monde à
la fois pour l’AG et pour le repas ?
Philippe se renseigne auprès de la mairie de Locmiquelic voire de Riantec
pour avoir une salle plus grande que le club .
18.
Les adhérents de dernière minute
On ne prend en compte que l’année civile en cours.
19.
Bretagne Yachting
Se propose d’être partenaire
20.
Questions diverses
Courrier-convention pour les sponsors des régates(Jean-Pascal)
Dominique a commencé des prises de son sur les activités du CNML pour
l’émission radio de Radio-balise
Aide à VPR
Convention pour la régate du centenaire avec la mairie ?
Almanach du Marin Breton OK
21.
Date du prochain CA
Le vendredi 4 janvier 2019 à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit et demi.

