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COMPTE-RENDU DU CA DU 12 février 2018
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL,
Dominique COLAS, Anne GAUCHET, Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA,
Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François
OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jean-Yves DESETRES, Bruno CHEVALIER, Alain GICQUEL,
jacques LE FLOC’H.
Le point sur le nombre des adhérents et licenciés (rapporteurs Jean-François
et Patricia)
Au 12 février 286 adhérents (dont 69 cotisations à 15€) et 173 Licenciés (tous
types de licences)
Nous pouvons dénombrer 84 nouveaux adhérents.
Le site (rapporteur Patricia)
Compte-tenu des nombreux messages pollueurs que nous recevons de robots j’ai
demandé à Artgo de mettre un capcha sur la page contact.
Les deux catégories « équipiers » et « embarquements » n’étant pas pertinentes,
sont réunies en une seule catégorie « bourse aux équipiers »
Il serait intéressant de créer une nouvelle catégorie où l’on pourrait mettre les
contributions que nous envoient les adhérents. Elle pourrait s’appeler « boîte à
outils »
Reprise des EH (rapporteur Jean-Pascal)
Nombre de bateaux inscrits : 53
Il faut absolument que les skippers prennent l’habitude de signaler les
modifications dans les changements d’équipage avant chaque régate.
Le problème des licences doit être absolument résolu au moment des
inscriptions.
L’an prochain, les adhésions et les licences seront prises en même temps, à savoir
en janvier 2019, cela devrait rendre la gestion des licences plus simples.
Jean-Christophe assurera le suivi des licenciés qui ne sont pas à jour de leurs
certificats médicaux en les contactant individuellement.
Les licences journalières ne sont délivrées que si la demande est accompagnée
d’un certificat médical.

Bilan Osiris (rapporteur Philippe)
15 personnes étaient présentes à cette réunion.
P. Frasquet a ressenti les gens un peu « froids » vis à vis d’Osiris.
Sur le site de la fédération, il semblerait que rien n’oblige à avoir les certificats
Osiris en 5C.
On a environ 12 bateaux ayant un certificat Osiris dans nos régates.
Nous continuons donc à fonctionner dans l’état.

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia)
Sortie prévue les 31 mars, 1er et 2 avril
Le principe était :
Nuit du 31 au 1er au Crouesty
- Repas au restaurant le soirNuit du 1er au 2avril : Impossibilité d’être reçus à Port Haliguen
Peut-être Le Palais : ouverture du bassin à flots à 16 h fermeture à 20h15 le
dimanche 1er avril coeff 105
Le lundi matin ouverture de 6h30 à 8h45 coeff 104
Basse mer à Port Haliguen à 12h32-Port Navalo 12h41 hauteur 0,40m
Compte tenu des incertitudes et des risques d’affluence à Palais du fait du Spi
Ouest-France, il est donc décidé d’aller vers l’ouest Concarneau- Port la Forêt
Restaurant le samedi soir à Concarneau. Les démarches vont être entreprises
dans ce sens.
Rallye PasseportMorbihan (Rapporteur Philippe)
Contactés par A DEVYS, sous-directeur de la CPM, JO, Gérard Remars et
Philippe B. vont se rendre à un rendez-vous avec avec Voile Bretagne Sud (CPM,
la Trinité+ le Crouesty)
Cette action est valorisante pour notre club, surtout que c’est la CPM qui a fait la
démarche de nous demander, vu notre capacité à organiser nos régates avec de
nombreux bateaux
Cet été Jo, Philippe et Gérard participeront avec leurs propres bateaux au
Rallye passeport Morbihan 2018 afin d’analyser « in vivo » le déroulement d’un
tel rallye.

Bilan rendez-vous Affaires Maritimes (rapporteur Jean-François)
Première fois depuis longtemps, présentation de l’administrateur Arnaud LE
MENTEC et de Madame Kristell SIRET-JOLIVE responsable des Aff. Mar. pour
le Morbihan. Le rappel des règles à respecter a été fait.
Il a été demandé d’intervenir auprès de la compagnie Océane afin que celle-ci
identifie (n° de voile et/ou cagnard) et signale au Comité de Course un bateau qui
serait en infraction (si c’est un bateau en régate, le club le sanctionnera)
Une autre réunion est prévue – à la demande des Aff. Mar.) le 21 février avec la
Compagnie Océane, les capitaineries des ports, les clubs de la Rade, les pilotes.
Calendrier de la formation 2018
Erwan SIX, société Intership, viendra faire un exposé théorique sur la
réparation composite : le samedi 3 mars à 14h-16h (jusqu’à 60 personnes)
Applications pratiques : 14h -16h 12 personnes maxi date à reconfirmer
Samedi 7 avril 15 heures : révision des VFI
Le calendrier des formations est établi pour l’année civile.
Nouveaux partenaires (Rapporteur Patricia)
Atlantique Hublots
http://www.atlantique-hublots.fr/
accorde 15% de réduction aux adhérents du CNML sur présentation de la carte
d’adhérents de l’année en cours
Adhésifs Boat
http://www.adhesif-boat.fr/
accorde 15% de réduction aux adhérents du CNML sur présentation de la carte
d’adhérents de l’année en cours

Best Composites
Accorde 20% sur les résines et fibres
Et 10% sur le reste du magasin (abrasifs, peintures bi-composants) aux
adhérents du CNML sur présentation de la carte d’adhérents de l’année en cours
Vous pouvez retrouver Best Composites sur sa page Facebook
Concentrations RUSH et Armagnac (rapporteur Jean-Pascal)
Concentration RUSH: les 19-20-21 mai Rassemblement Rush et anciennes séries
du Tour de France à la voile
Concentration Armagnac: Romain Le TENAFF
National le 20-21 juillet-

Nous le rencontrerons le 24 février

Remise des prix du Comité de la Rade (rapporteur Philippe)
Le club était dignement représenté ! Il y a un manque d’engouement pour les 5
régates et par la remise des prix.
Il faudrait peut-être proposer autre chose ! A méditer !

Bilan du Père Noël et décoration des bateaux (rapporteur Philippe)
Bilan très positif ! Illumination des bateaux du port appréciée.
Participation de la mairie qui nous a prêté des guirlandes.
Carte de vœux réussie.
Commission Croisières
Une réunion est prévue le samedi 17 février à 17 heures. A ce jour, il y a 48
inscrits sur le doodle.
La croisière vers les Scilly serait avancée vers le 15-20 juin.

Questions diverses :
Pot après la réunion croisière : non car compte tenu du nombre de personnes
présentes cela représenterait un coût trop élevéPour les régates : - le prix est de 10 euros mais les repas ne comportent pas
d’entrée Il est décidé de passer le prix du repas à 12 euros et d’ajouter une entrée à
chaque repas.
Entretien du club : il est constaté que le club aurait besoin d’un bon nettoyage
dans la cuisine et les toilettes après les entraînements d’hiver.
Philippe L. est chargé de demander un devis : sur la base de tous les 15 jours
pour faire nettoyer les toilettes et la cuisine (peut-être qu’une heure et demi
serait suffisante)
Acheter un hérisson pour les bouteilles

Projet « stratégie de façades » Jacques M. doit faire un texte court qui sera
envoyé par mail à tous les adhérents.
Nécessité de rappeler aux partenaires la date de la remise des prix afin qu’ils
préparent des lots. cf référents club liste jointe.
Faire un courrier aux adhérents expliquant que l’on passe en année civile
(avantages pour eux et pour le club)
Les entraînements d’hiver changent de nom: challenge d’automne-challenge
d’hiver
Jean-François a déposé le dossier de subvention auprès de la Mairie.
Le 10 mars à Crozon-Morgat AG de la Ligue. Qui s’y rend ? ( prévenir JeanFrançois)
Marina nous a demandé de l’aider à accueillir des bateaux anglais dans le courant
du mois de juillet. De plus amples renseignements sont à lui demander : dates,
réception, le rôle du club
Date et heure du prochain CA :
Lundi 19 mars à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h20.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 19 mars 2018
Etaient présents : Bruno CHEVALIER, Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe
BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Jacques LE FLOC’H Philippe
LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, JeanPascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Dominique COLAS. Anne GAUCHET,
Bilan financier (rapporteur Jean-François)
En se projetant jusqu’au 30 septembre : on ne devrait plus avoir beaucoup de
recettes mais plutôt des dépenses mais toutefois cela permet d’envisager un

excédent malgré tout. Quels sont les besoin du club en terme d’équipement ?
Chacun est invité à réfléchir à d’éventuels achats pour le prochain CA.
Bénédiction vedette SNSM (rapporteur Philippe B.)
Samedi 24 mars- café au club organisé par TH. Dimeet à 9 heures pour les
équipages des vedettes SNSM qui doivent venir à Locmiquelic pour l’occasion–
Bénédiction à 10 heures.
Invitation pour une dizaine de personnes pour le buffet de la SNSM : les anciens
présidents et des membres du bureau.
Sortie de Printemps (rapporteur Patricia)
Déclaration aux AFF.Mar. pour la seule journée du samedi
Briefing à 9h30 le samedi matin au club pour tous les skippers
Arrivée à Concarneau avant 17 heures au port de plaisance
Deux nuits à Concarneau-restaurant les Océanides le samedi soir à 20 heures
Menu ; choucroute de la mer- far aux pruneaux- ¼ de vin par personnes -blanc et
rouge-café ou infusion-27 euros par personne non adhérente au club-20 euros
pour les adhérents
Menu enfant moins de 12 ans : steak haché-frites-glace-12 euros
Dimanche matin briefing à 10 heures afin de connaître les intentions de bouger
ou pas des bateaux
Dimanche soir apéro ponton à 18 heures
Lundi retour libre.
Bateau de tête : Daddy Cool
Bateau de queue : Kernick
Achat des œufs en chocolat et apéro : Jo
Distribution : Jo et Jean-Yves

Philippe prépare un « c’est à qui ? » et peut-être un petit jeu de piste dans
Concarneau.
Rallye pass-ports(rapporteur Philippe B.)
Organisé par Voile Bretagne Sud- hors il s’avère que nous devrions supporter
toute l’organisation du rallye autant sur mer qu’à terre, ce que le club est
incapable assumer. A.DEVYS en a été informé par Philippe B.
Nous allons donc assumer ce à quoi nous étions engagés pour 2018, à savoir 3
bateaux qui participeront : Jo Rouxel, Le Livec Pascal et GG Remars qui aideront
pendant le rallye et assureront à l’accueil à Locmiquelic lors du départ.

Rassemblement Armagnac (rapporteur Jean-Pascal.)
Suite à l’entrevue avec Sylvain Marange le 24 février, une convention leur a été
envoyée. A ce jour nous n’avons aucune réponse sachant qu’ils ont jusqu’au 31 mai.
Ils demandent la salle le vendredi soir. Le samedi, ils prévoient de faire le tour
de Groix et demande un bateau pour assurer le départ. Ils rentreront
directement sur Hennebont où ils dineront. Ils occuperont la salle du club le
dimanche après-midi pour la remise des prix.
Un forfait de 200 euros leur est proposé pour les 2 locations de salle, la vedette
et le carburant.(voir la convention qui a été proposée ICI )
Tarifs location de notre salle(rapporteur Philippe B.)
Deux tarifs sont mis en place et réactualisés, un pour les clubs de Locmiquelic et
un pour les clubs extérieurs.
Voir pièces en annexe.

Femme de ménage (rapporteur Philippe L.)
57 euros pour les sanitaires et la cuisine : à faire tous les mois
80 euros pour l’ensemble y compris les carreaux de la baie vitrée : tous les 3
mois.

Tarif des prestations :
Prestation complète 94€24 ttc
Prestation d’entretien 53€85 ttc
AG de la Ligue ((rapporteur Philippe L et Christian.)
Le budget annonce un déficit.
La ligue ne s’intéresse qu’aux croiseurs de catégorie 1 ( CNL, SNT, Port- LaForêt, et Saint-Quay )

Fête du port(rapporteur Jean-Yves.)
Il y a un bal le 9 mai.
La fête c’est le 1er et le 2 juilletPourquoi ne pas présenter des photos de gens qui font des photos qui tournent
autour des activités des associations telles que le CNML, l’AUPL voire l’AUML et
Entre2eaux ?
Il faudra 5-6 personnes pour monter les barnums.
Remise des prix des EH(rapporteur Jean-Pascal et Jean-François.)
Il faudra apporter les lots pour le jeudi 12 au matin au plus tard.
Il a été évoqué l’idée d’acheter une bouteille de vin étiquetée « club nautique des
Minahouets » offerte par bateau (59 inscrits+ 2 bateaux sécu)
Budget 4-5 euros + le prix de l’étiquette. Jo s’en occupe.
Apéro à prévoir pour 150 personnes environ. Inscription Doodle à envoyer le 4
avril et rappeler lors des EH le 8 avril.
Distribution des lots : les 3 premiers à part et après tirage au sort.

Les formations (rapporteur Patricia)

« L’énergie électrique à bord » animé par Olivier Declavellère et Claude Gazeau :
une cinquantaine de personnes étaient présentes.
« Les réparations en composite » animé par Erwan Six de Intership : une
vingtaine de personnes y ont assisté
« Le moteur diesel marin » animé par Hervé Le Coz et Pascal Notéris : 28
personnes inscrites et 31 présentes pour le cours théorique. Trois adhérents se
sont retrouvés sur Diskan l’après-midi avec Hervé et Pascal pour une mise en
pratique in situ. Un deuxième bateau avait été programmé pour accueillir un
autre groupe mais cela n’a pas pu être possible.
Des prolongations auront lieu le samedi 7 avril à 9 heures pour des échanges plus
pratiques « j’ai tel problème, je fais quoi ? »
Des applications pratiques à bord d’autres bateaux auront lieu aussi samedi 24 à
9h30 sur deux autres bateaux. Les rendez-vous sont convenus entre les
formateurs et les participants.
Sorties algues des 3 mars et 16 mars une vingtaine de participants à chaque fois.
Pour le repas, 23 participants se sont retrouvés pour la préparation et la
dégustation. Participation au repas 5 euros par personnes-déficit de 18 euros dû
au désistement de dernière minute de 3 personnes.
Jean-Christophe propose une formation à l’utilisation de la VHF avant la saison
de navigation le 14 avril à 9h30.Doodle à envoyer.
Présentation par Sylvain Pontu de sa Transat le vendredi 13 avril à 18 heures.
PSC1 organisé le 6 avril par l’AUPL.

Gilets de sauvetage(rapporteur Jean-Christophe.)
Programmé le samedi 7 avril à 14h30.
Inscription sur Doodle. Venir avec un gilet ou deux de types différents.
Date de notre AG 2019(rapporteur Philippe B.)
Samedi 12 janvier à 18 heures.

Commission croisières (rapporteur Alain)
Une soixantaine de personnes à la réunion.
WE du 1er mai -Lesconil- Loctudy etc…
WE du 8 mai baie de Quiberon- Saint-Goustan etc…

Juillet : questionnaire de Jean-Christophe
Les Scilly : départ vers le 15 juin ; une deuxième flotte vers le 1er juillet
En tout une quinzaine de bateaux en deux groupes.
Une réunion avec Jean-Pascal et Jean-François sera organisée pour ceux qui
envisagent de partir aux Scilly le samedi 26 mai à 9 heures.
Questions diverses
Ne serait-il pas judicieux de réfléchir au paiement en ligne ?
La plaque électrique de la cuisine serait à changer.
Alain demande qu’en régate les règles soient respectées. Il est nécessaire que
des réclamations soient effectuées par les concurrents.
Les assurances en vigueur
➔ Une assurance MMA couvrant les risques locatifs
➔ Assurance fédérale FFV pour les régates mais avec des extensions (type
responsabilité civile des dirigeants, biens confiés….)

➔ Assurance MADER supplémentaire RC pour les croisières – 30 jours max
/an- responsabilité civile de l’organisateur-

Le 8 avril les EH se courent avec le CNL-le matin séparément- repas en commun
à Groix-et départ en commun pour un retour en régate sur la rade.
Pour votre information,l’avis de course de la Uship-Challenge des Minahouet ICI

Conventions avec VPR et l’AUPL à revoir pour 2018.(A revoir lors du prochain CA)
Envoyer un courrier pour annoncer les activités du mois d’avril
Possibilité d’avoir une autre vedette moteur en cas de besoin.
Date et heure du prochain CA
Lundi 16 avril à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h41.
Pièces annexes :

CLUB NAUTIQUE DES MINAHOUET
TARIFS DES PRESTATIONS pour les clubs extérieurs
Mise à disposition de la salle sans cuisine
- ½ journée
60,00 euros
- 1 journée
100,00 euros
Mise à disposition de la salle avec cuisine :
- ½ journée
120,00 euros
– 1 journée
200,00 euros
Caution 300,00 euros
Forfait ménage : 60 euros
Mise à disposition de 3 bouées :
– la journée

50,00 euros

Caution 300,00 euros
Régates CNML :
- sécurité la journée
– bateau comité
Organisation d'une régate :
– frais d'administration
– organisation sportive

150 euros hors carburant
150 euros la journée hors carburant

300,00 euros
600,00 euros par jour

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
Mise à disposition de 3 bouées :
– la journée

50,00 euros

Caution 300,00 euros
Régates CNML :
– sécurité la journée
– bateau comité

Organisation d'une régate :
– frais d'administration
– organisation sportive

150 euros hors carburant
150 euros la journée hors carburant

300,00 euros
600,00 euros par jour

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 16 avril 2018
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL,
Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, , ,
Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal
NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Philippe LEFROID, Bruno CHEVALIER, Jacques LE FLOC’H
Bilan financier: (rapporteur Jean-François)
Les Cotisations représentent 11716€, les inscriptions aux EH 3515€

Les recettes sur lesquelles nous pouvons compter viendront du bar, et des
locations ponctuelles de la salle (environ 600€)
Nous pouvons envisager 5000€ à dépenser en investissement
Propositions d’investissements (rapporteur Philippe Br)
Parmi les investissements qui ont été proposés par les membres du CA, certains
ont été retenus dans un premier temps afin que l’on en estime le coût exact
Achat de cagnards supplémentaires afin que chaque bateau en ait un sur chaque
bord (Jean- François )
Achat de flammes jaunes pour la création d’une troisième classe(osiris) lors des
régates (Jean-Pascal)
Formation PSC1+ pour les arbitres (Jean-François)
Changement des tables extérieures (Jean-François, Jean-Pascal)
Achat d’un pot de fleur (Patricia)
Comment améliorer la qualité du son lors de la prise de parole au micro prise de
contact avec des adhérents compétents pour des essais et conseils (Patricia)
Augmentation de la location des bateaux de sécu à 60 euros à partir de 2019
Convention avec la CPM : (rapporteur Philippe Br)
Après lecture des deux propositions de conventions faites par la CPM, il est
décidé de revoir la copie avec Madame Le Corguillé à partir d’une nouvelle
proposition d’une convention unique.

Sortie de printemps bis: (rapporteur Patricia)
Week-end des 28 et 29 avril
Accueil à Concarneau pour la nuit du samedi 28 au dimanche 29 avril
Repas aux Océanides mêmes conditions que pour Pâques 27 euros
Accueil à Lesconil pour la nuit du dimanche 29 au lundi 30 avril.
Déclaration aux Aff. Mar déposée par Philippe pour le samedi 28.
Les 30 avril et 1er mai chacun fait ce qu’il lui plait.

Fête du port ; (rapporteur Jean-Yves)
Nous exposerons quelques photos des activités du club : régates-formation et
convivialité
Prochaine réunion : semaine 17
Rush/Armagnac/Pogos : (rapporteur Jean-Pascal)
Les Rush 19 et 20 mai : 13 bateaux inscrits- prochaine réunion vendredi 20 avril
à 18 heures avec Jean-Pascal- Ils s’auto gèrent. Une convention est signée.
Les Armagnac : un mail a été envoyé -21 et 22 juillet- besoin du club le vendredi
soir pour les inscriptions et leur pot d’accueil et le dimanche en début d’aprèsmidi pour la remise des prix.
Les POGO : date retenue le 1er et 2 septembre. Inscription le samedi matin de
9h à 11h, l’après-midi tour de Groix suivi d’un repas et de la remise des prix. Le
dimanche retour des bateaux vers leur port d’attache. Les coordonnées du
traiteur leur sont données afin qu’ils s’organisent.
Tarif : 410 euros pour le week-end comprenant la location de la salle, de la
vedette pour les départs et arrivées sur l’eau
Préparation Uship (rapporteur Philippe Br)
Inscriptions : ceux qui sont inscrits aux EH devront confirmer leur équipage mais
devront seulement compléter leur fiche d’inscription
Ceux de l’extérieur devront faire une inscription complète
Seront présents aux différentes étapes de la chîne d’inscription : Jean-François,
Jean-Pascal, Jean-Yves, Jean-Christophe, Philippe B et Patricia.

Convention bateau sécu « Ma Gauloise 2 » (rapporteur Philippe Br)
Ce propriétaire est près à venir nous dépanner au pied levé en cas de besoin avec
sa vedette. Une convention a été signée sur les bases habituelles.
Assurance bateau Christian Jego (rapporteur Jean-François)

La déclaration a été refaite. La réparation devrait être effectuée sous peu.
Bilan des EH- régate avec le CNL (rapporteur Jean-Pascal)
La régate du 8 avril avec le CNL s’est bien déroulée.
Pour la prochaine saison, la possibilité de naviguer chez le club en face en cas
d’annulation d’une régate en cas de BMS est à l’étude. On pourra peut-être
envisager une régate commune dans le courant de la saison.
Bilan des formations VHF-passage CRR (rapporteur Patricia)
On ne le fera pas car des professionnels le font sur le port.
Information sur les VFI : très bien
VHf : une autre séance avec des applications pratiques sera sans doute envisagée
(consultation des participants)

Bilan remise des prix (rapporteur Philippe Br)
La dépense a été de 360 euros.
120 personnes environ étaient présentent.
Les régatiers ont été récompensés par de nombreux très beaux lots donnés par
nos partenaires encore très généreux cette année.
Sorties croisières (rapporteur Alain)
Pour la semaine du 8 mai direction Saint-Goustan et le golfe
Réunion le 28 mai pour les SCILLY
Une sortie de nuit en juin ??
Peut-être un sondage pour savoir si des gens sont intéressés pour naviguer en
août vers la Rochelle
Les petits mercredis (rapporteur Philippe Br)
Une grande réflexion est engagée.
Locabelle (rapporteur Alain) 15 et 16 septembre 2018

OK pour le port par contre pour la salle des pompiers c’est un peu compromis.
Une autre proposition de salle est à l’étude.
Ménage (rapporteur Philippe LF)
Très bien.
Prochain ménage deuxième semaine de mai (petit ménage)
Prochain grand ménage en juin
Questions diverses
Aménagement du port
Subvention de la mairie
Nos assurances sont toutes regroupées chez Mader
Rallye Passeport Morbihan : réunion fin juin –
Le CNML assure la sécurité sur l’eau et l’organisation à Locmiquelic : c’est le
comité des fêtes de Locmiquelic qui se charge du chapiteau et du repas

Date du prochain CA
Lundi 14 mai à 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit 20.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 14 mai 2018
Etaient présents : Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS. Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe
BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian
LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.

Absents excusés : Alain GICQUEL, Jacques LE FLOC’H
BILAN USHIP (Rapporteur Jean-François)
Le 20 au 22 avril: 38 inscrits dont 12 de Lorient et 26 du club
Le dimanche il y a eu 3 parcours afin de rattraper le parcours de la veille où plusieurs bateaux avaient
dû abandonner.
Il y avait 80 personnes à la remise des prix.
Bilan financier : 170 euros de déficit.

SORTIE CROISIERE (rapporteur Alain )
Satisfaction des participants (12-13 bateaux) -Ports en escale : la Trinité- Saint-Goustan- Piriac d’où
certains sont rentrés directement sur Locmiquelic, deux bateaux sont partis sur Pornic et deux autres
sur Belle-Ile pour rentrer vendredi. La météo n’a pas permis de faire le programme envisagé
initialement.

Une réunion sur les Scilly est programmée le 26 mai à 9 heures :
Cette présentation sera faite par Jean-François sur le thème :
« Scilly et Cornouaille anglaise »
à tous les membres du club.

invitation envoyée

Départ pour les Scilly prévu le 16 juin

La sortie de nuit est programmée le vendredi 22 juin: Jean-Christophe se propose de prendre en
charge l’organisation- rendez-vous à 19 heures pour un briefing-casse-croûte(apporté par chacun
pour chacun)
Inscription sur Doodle puis envoi d’un mail avec un PowerPoint sur la préparation du bateau pour un
nav’ de nuit. Retour dans la nuit après une navigation dans les Courreaux. Retour au club pour un
débriefing autour d’un verre ou d’un p’tit déj’ selon l’heure !
Du fait qu’il y a des gens intéressés pour une croisière en juillet vers la pointe Bretagne voire plus loin
(peut-être les Scilly) des inscriptions sur un Doodle sera envoyé-la date de départ sera décidée avec
les participants en fonction de leur possibilité (actifs en vacances)-responsable Jean-Christophe

Les petits mercredis : c’est peut-être un peu tard pour mettre cela en chantier- Il faudra y réfléchir
pour l’an prochain en sachant toutefois que cette éventualité est conditionnée par l’accord des
Aff’Mar pour naviguer dans la rade.

CONVENTION CPM (rapporteur Philippe B)
La convention n’est toujours pas signée. Marina prend contact avec le service juridique de la CPM
suite à la proposition faite par Jean-Pascal lors de l’entrevue du lundi 14. On attend la proposition de
la CPM.

CONCENTRATIONS (rapporteur Philippe B )
mai-

RUSH 19 20 21

VOILES CLASSIQUES Organisé par le club nautique de Port Haliguen arrivée de régate et repas
au club le lundi 21 mai
GRAND LARGUE vendredi 18 et dimanche 20 mai
ARMAGNAC 20-21 et 22 juillet- sans nouvelles de leur part
en savoir plus d’ici une semaine date prévue 1er septembre

POGO on devrait

INVESTISSEMENTS (rapporteur Philippe B)
SONO environ 300 euros
voté -Jean-François reprend contact avec Claude Gazeau afin qu’il finalise la commande.
CAGNARDS : 50 unités 350 euros voté-achat effectué chez
Longitude Ouest
FLAMMES JAUNES : 270 euros pour 50 voté- achat effectué chez
AR Voilerie
Les autres achats proposés seront vus à la rentrée, ceux-ci ne présentant pas un caractère
d’urgence.

DECLARATIONS AFF MAR
LOCABELLE le 15 septembre Appaulo en bateau sécu-Jean-Yves et Alain s’occuperont de la
nourriture. Il semblerait que l’on puisse disposer de la salle des pompiers sur le quai Nicolas Fouquet.
Régate de la Rentrée: 30 septembre
Entraînements d’Hiver

QUESTIONS DIVERSES
Jacques nous a présenté les panneaux photos qu’il a préparés et qui seront exposés pour la fête du
port. Bravo pour le travail effectué !
La fête du port 30 juin et 1er juillet : la participation du CNML se traduira par la venue de Muscadets,
l’ aide à la montée des stands, la présence de bateaux du club lors de la dépose de la gerbe par la
SNSM et les panneaux photos de présentation du CNML.

Faut-il reconduire les « apéros » pour les EH ? OUI ! Philippe se propose de démarcher les
commerçants et entreprises susceptibles de renouveler l’expérience et d’en trouver de nouveaux.
Ensuite, quelqu’un d’autre se chargera des modalités de mise en œuvre (date, convention, fourniture
de l’apéro, récupération du logo ou de photos du commerce ou de l’entreprise)

Le forum des associations : sans doute le 8 septembre- nous y serons !

Les EH s’appelleront dorénavant Challenge d’automne et Challenge d’hiver. Il sera toujours procédé à
une inscription pour chacun des Challenges.

Fermeture du club dimanche 1er juillet au vendredi 24 août.

DATE DU PROCHAIN CA
Le lundi 3 septembre à 18h30.

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

____________________________________________________________

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, JeanPascal 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 CroixEdouard de Cougy-RV à Bastresse sud-le tour de l’île SaintMichel
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 secrétariatTrès bonne pub pour le club. Esprit de famille extraordinaire3-4 réunions dans l’année-

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

Rassemblement de 13 bateaux-très contents- peu de ventlocation de la prestation 560 eurosprêts 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.

________________________________________________________________________________

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.
2

________________________________________________________________________________

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 faitBeach 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).
A la date d’aujourd’hui :
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 & autres aménagements ?
Jo, Philippe, Jean-François, Jean-Yves et Jacques le vendredi 23 l’aprèsmidi 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.

________________________________________________________________________________

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.

