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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 4janvier 2019 

  

Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno 

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

GICQUEL, Patricia LAMBLA, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-

François OPPE, Jo ROUXEL.   

  

Absent excusé : Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Philippe LEFROID 

 

1. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Dépenses : 1300€ eau électricité-150€ pour les tables 

           Provisions : le programmateur pour le chauffage -un logiciel de  

                comptabilité- Le logiciel actuel est bloqué sur une année comptable de  

               9 mois. La nouvelle version du logiciel est à 650€ 

               déduction faite d'une remise de 15% 

                Il est voté à l’unanimité l’achat du logiciel de comptabilité. 

 

2. Bilan du Père Noël (rapporteur Jean-Yves) 

Le nouveau Père Noël était parfait. Le trajet est trop long entre 

l’arrivée du Père Noël et le barnum qui pourrait être placé sur le petit 

parking en face des pontons. 

Pour l’an prochain on pourrait faire le Père Noël plus tard. 

 

3. Déco bateaux 2019 (rapporteur Jean-Yves) 

Il faudrait que les bateaux soient équipés dès le 15 décembre et entre 

le B et le C. 

L’an prochain il sera fait une demande à la capitainerie, avec copie à la 

mairie, que l’électricité soit mise en continu pour les bateaux qui sont 

équipés d’une guirlande. Planifier aussi la date de fin d'éclairage 

 

4. Galette des Rois (rapporteur Jo) 

12 galettes de 8 sont commandées pour demain.  

 

5. Préparation AG (rapporteur Philippe B) 

L’AG se fera ici. Le repas sera clôturé par des profiteroles au 

chocolat. 

Emargement : Patricia-Jean-François-Christian-Alain   



Adhésions-licences : Jean-Christophe-Bruno 

Préparation de la salle :14 heures Alain- Jean-Yves- Jo- Philippe-Jean-

Pascal-+ personnes de l'émargement 

Préparation de l’apéro : 14h mail envoyé- des réponses positives 

arrivent  

Préparation des tables pour l’apéro dehors : Bruno-Jo-Alain/Jean-Yves 

Jean-Christophe 

La presse : Jacques convie la presse  

Planteur, 1 whisky, 1 ricard, coca, jus de fruit, rosé et vin blanc pour 

kir.  

Le rangement sera fait après la soirée et un grand ménage sera 

demandé pour la semaine 3 auprès de la société Netvim.  

 

6. Repas EH (rapporteur Jean-Yves) 

C’est Jo qui remplacera Jean-Yves du 25 janvier au 14 mars pour 

prendre en charge les repas des EH et préparer la salle  

Jean-Yves est prêt à aller au CocciMarket pour les fromages et 

desserts. 

 

7. Partenaires EH (rapporteur Philippe B.) 

Intermarché apporte sa participation le 27 janvier 

Les 100 ans ? 

CocciMarket fournit 

SBG on fournit 

Matériel médical on fournit 

L’Arrêt O port fait à domicile 

 

8. EH 2019 (rapporteurs Jean-François et Jean-Pascal) 

Tout est OK 

Commission régates le 18 janvier à 17 heures  

Inscriptions le 19 et le 26 janvier 

Adhésions : Patricia 

 

9. Dates formations 2019 (rapporteur Patricia) 

Prévoir d’acheter deux ramettes de papier de deux couleurs 

différentes 

C’est OK. 

 

 

 

 



10.Stationnement devant le club (rapporteur Philippe) 

Le courrier de demande de matérialisation d’interdiction de stationner 

devant le portail du club est en mairie.  

 

   11.Sortie de Printemps (rapporteur Jean-Yves) 

                    105 de coeff  

                 On irait vers Concarneau, Port-la-Forêt le lendemain. 

                 Restaurant les Océanides. 

                 Jean-Yves s’occupe de la partie maritime, Patricia  

                 de la partie administrative. Rien n’a été décidé pour le restaurant. 

 

10. Devis électricien (rapporteur Philippe B.) 

Montant de l’installation du programmateur : 360 euros. Marina paiera 

la facture et on lui remboursera la moitié de cette facture. 

 

11. Devis bâche pour le hall (rapporteur Philippe B.) 

 Ar’Voilerie se charge de coudre une bande pour remplacer celle qui   

était en mauvaise état. Cyril nous fait un devis pour une joue latérale 

amovible. 

 

 

12. Subvention SNSM (rapporteur Jean-François) 

La subvention sera en fonction du nombre d’adhérents . 

Sur le montant de la cotisation 2 euros seront remis à la SNSM. 

(sur les cotisations adulte à 45 € et famille à 65€) 

 

 

13. Commission croisières (rapporteur Alain) 

Rappel : réunion du 9 février à 14h30 

Alain propose que les choses bougent. Le problème est de connaître les 

besoins des gens en termes de croisière : durée-distance-secteur de 

navigation-de quoi ont envie les gens 

Un questionnaire simple doit être fait. 

Jean-Yves propose la rivière d’Etel pour le week-end du 1er mai. 

Pourquoi ne pas faire un regroupement sur un port donné dans une 

région donnée à une date donnée ? Et ce pour les croisières estivales. 

Pornic-Bayonna-la Rochelle : régate, information qui peut être passée 

par la commission régates ? 

 

 

 



14. Questions diverses 

-Le jour de l’AG le fanion du club sera vendu 5 euros. 

      -Avantages aux régatiers : 

      6 bateaux sont éligibles aux avantages « Bonus Dynamisme », selon la 

     convention de partenariat avec la CPM : 

     KIMSKA-TEO 2-MARIKA-CORTO-MAEL-ORIADES bénéficieront de   

     la gratuité d’inscription aux EH, de la gratuité de la licence FFV 2019  

     au skipper, 1 pavillon de club gratuit  

6 bateaux dépendant de la Sellor : CAPADO-TUDY-MUNISTE-

ANOUCHKA- GWENN AVEL- BINGO bénéficieront de la gratuité d’ 

inscription aux EH, de 25% de réduction sur le prix de leur place de 

port, 1 pavillon de club  

 

-Lors de la fête du port, Eric Beauvilain cherche une salle où faire 

deux petites conférences d’une heure le samedi. Nous mettrons à sa 

disposition la salle du club. Il faut donc faire une convention. 

Calendrier des permanences : il sera fait après l’AG avec les nouveaux 

élus. 

 

-Jean-Christophe annonce son intention de quitter toute fonction au 

sein du CNML, aussi bien au CA que dans les commissions. Ce qui porte 

à deux les sièges à pourvoir lors de l’AG. 

 

-Voile Partagée de la Rade : Dominique pense que le CNML devrait 

aider plus VPR (antifouling, dotation d’argent) 

 

Contacts à prendre pour le calendrier de la Rade afin de récupérer les 

logos, les chèques pour les encarts publicitaires. La répartition se fait 

entre Jean-Yves, Anne, Jean-François, Philippe B et Jacques. 

 

 

Date du prochain CA 

 

         Le vendredi 15 février à 18h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
 


