________________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 25 mars 2019

Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, : Dominique COLAS,
Jean-Yves DESETRES, Jacques DESLANDES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL,
Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE,
Jacques MEIGNEN, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absent excusé: Pascal LE LIVEC.

1. Intervention de Monsieur Saintilan, expert comptable à 18h
Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale, Mr Saintilan nous
accompagnera tout au long de notre exercice. D’une 1ère approche, il a été
convenu :
- D’isoler via des comptes de tiers (en classe 4) les charges et produits
liés à l’acquisition et à la vente des licences FFV
- Un fonds de réserve sera constitué et fera l’objet d’une affectation du
résultat de l’exercice
- Un second fonds pourrait être créé pour provisionner « les 30 ans »
- Les stocks significatifs feront l’objet d’écritures spécifiques
2. Point financier (rapporteur Jean-François)
Une présentation des comptes prévisionnels au 31/12 fait ressortir un
exercice légèrement bénéficiaire. Comme le réel est celui de fin mars, une
réactualisation sera faite à partir du réel à fin avril
3. Calendrier des activités (rapporteur Patricia)
Samedi 30 mars à 14 heures : l’énergie électrique à bord
Samedi 6 avril à 14 heures : vérification des VFI
Dimanche 7 avril : régate de l’Arrêt Ô Port et commune avec le CNL : la
Breizh Cup
Samedi 13 avril 18 heures : remise des prix des Entraînements d’Hiver
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 : sortie de Printemps à Concarneau
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Samedi 27 et dimanche 28 : Challenge des Minahouet-Uship
4. Achats :
Lampe vidéoprojecteur (Patricia)
Achat validé-Il faut compter environ 174 euros pour une lampe avec son
boîtier- toutefois JF se renseigne auprès de GITEM
Devis bâche (Philippe B)
Devis de Cyrille : l’idée est abandonnée-le barnum sera suffisant
Devis électricien (Philippe B) pour des questions de sécurité
Travaux validés mais devis à revoir- projet qui sera présenté à la capitainerie
pour accord (absolument nécessaire pour des questions d’assurance, la CPM
étant propriétaire du bâtiment)
Sacs pour la remise des prix (Jean-Yves) : achat validé
Sacs en papier au logo du club- Jean-Yves s’en occupe
Lots pour la remise des prix (Philippe B)
Il faut que tous les lots soient au club pour le samedi 6 avril.
La mise en sac des lots sera faite le vendredi 12 à 14 heures.
Cadeau Marina (Jean-Yves et Patricia)
Budget: un carré de soie et un bouquet de fleurs
5. Sortie de Printemps (Rapporteurs Jean-Yves et Patricia)
Première journée Concarneau dans le port de plaisance
Le soir restaurant aux Océanides. Menu : choucroute de la mer- profiteroles
chocolat chaud-1/4 de vin blanc ou rouge par personne-café : 26,50€
Menu enfant : steak haché frites-dessert- limonade+12,50€
Le repas sera proposé à 15 euros aux adhérents à jour de leur cotisation 2019,
26,50€ aux invités. L’apéro ponton sera offert à tous par le CNML.
Deuxième journée libre avec rendez-vous pour un apéro ponton à Concarneau le
soir à 18h pour ceux qui le souhaitent.
Envoi du mail aux adhérents le 1er avril-retour des inscriptions le samedi 13 avril
au plus tard et mise en ligne sur le site.
Le lundi 22 journée libre et retour à Locmiquelic
Il n’est plus nécessaire de faire une déclaration aux AffMar pour ce type de
sortie club
6. Croisières (Rapporteur Alain)
Suite à la réunion de la commission croisières du samedi 23 mars
Sortie Etel : du 29/04 au 01/05 pleine mer 15 heures responsables de la sortie
Jo Rouxel et Christian Jégo
Sortie l’Odet : du 09/05 au 12/05 Sainte-Marine- remontée de l’Odet
responsables : Michel Poizivara et Jacques Deslandes
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Courant juin : Sortie de nuit : Bruno Chevalier et Jean-Christophe Boullenois
Pêche au thon Philippe Lefroid entre le 20 et le 30 août- trois jours en toutPêche initiation cours théorique avec Pierre Lardon le 11 mai avec une sortie
après l’été
La croisière vers l’Angleterre départ le week-end du 1er juin et retour vers le
30 juin.
Possibilité Pour les bateaux qui le souhaiteraient de participer sur une partie de
la croisière soit à l’aller soit au retour
Cette croisière se fera en partenariat avec les Pogos.
Une bourse aux équipiers sera mise en place.
Les sorties de juillet et août : croisières tranquilles vers le sud responsables
Jacques Deslandes et Gilles Roudaut

7. Fête du Port (rapporteur Anne) 29 et 30 juin 2019

Compte-rendu d’Anne envoyé à tous les membres du CA le vendredi
8 mars 2019
Présents du CNML Jacques Deslandes et Anne Gauchet
Marina LE CORGUILLE a annoncé à cette occasion son départ de la Capitainerie
courant mars pour la société Atouts Port. Cette société est créée par le Département
pour développer une version numérique des Ports connectés, assister les ports dans
leurs études d’équipements, pontons, dragages… et rendre plus efficiente la gestion
portuaire dans le département, en accompagnant les collectivités avec des audits. La
CPM ne peut offrir ces services car elle est limitée au territoire de ses 16 ports. Le
successeur de Marina n’est pas nommé. Un intérim sera assuré par la DRH (à
confirmer) de la CPM.

Assemblée générale de l'association de la fête du port.
Le bilan financier de l'année 2018 est positif avec un bénéfice de 874 euros. (voir
compte en pièce jointe).
L'adhésion est revotée à o euros.
Le CA a été réélu pour l'année 2019 : président Patrice Bengon, trésorier Frédéric
Cuvelier, secrétaire Marina Le Corguillé
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Plusieurs questions ont été débattues :
- L'association a été créée en 2018. Toutes personnes ou associations peuvent
adhérer à la fête du port. Le CA du CNML doit délibérer pour décider s'il adhère à
l'association la fête du port pour 2019.
- 30% des recettes sont reversées aux associations qui organisent la restauration,
les buvettes, le bal et le troc de la mer.
-Responsabilité financière : Qui paierait en cas de déficit ? Il est convenu de
prendre une assurance en cas d'intempérie.
Le CNML a un investissement particulier car il ne reçoit pas de pourcentage sur la
recette de la fête.
-Des questions sont posées sur les statuts et le compte-rendu de l'assemblée
générale de 2018. Frédéric Cuvelier va envoyer les documents au CNML.
Programmation des spectacles, animations et restaurations pour la fête de
2019 :
Une ébauche de programmation (en pièce jointe) est faite pour un montant de
5300 euros (hors restauration des artistes). Le montant est supérieur à l'année
passée (3917 euros en 2018). Pour le moment, il n'y a aucune garantie de
recettes, notamment on ne connait pas encore le montant de celles générées
par la publicité sur les flyers et les panneaux.
Sandrine Ragon, du service culturel de Locmiquélic, responsable des contrats avec
les artistes, demande l'accord des membres de l'association pour la réservation
des spectacles. Jacques Deslandes et Anne Gauche ne peuvent pas engager le
CNML sans une délibération du CA du CNML.
Il est décidé de réserver : La sonorisation, sonolive (1600 euros) , Les zaperos (600
euros) Charlène Durimel (300 euros) et le bagad du bout du monde (1500 euros +
1500 euros financés par la mairie). Total 4000 euros
Les autres spectacles (1300 euros) seront réservés en fonction des revenus
publicitaires (panneaux et flyers du programme). Le démarchage des
commençants sera fait avant le 15 avril.

Prochaine réunion de l'association de la fête du port le 9 avril 2019 à 17h30
dans les locaux du CNML.
A la question:
« Qui est pour le retrait du CNML de l’association « la fête du Port » ?
Après délibération et vote il est décidé que le CNML n’adhèrera pas à
l’association « la fête du port » pour l’année 2019.
Votes pour : 9
Votes contre : 2
Abstentions : 3
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La participation du CNML est mise en cause du fait que les gens naviguent à
cette date.
Cette décision met en conformité le CNML avec la décision prise en CA le 15
février 2019 que le CNML n’adhèrerait à aucune association.
Toutefois, cela n’empêche pas le CNML d’inscrire des actions participatives lors
de la fête du port telles qu’elles étaient prévues initialement et en conformité
avec les statuts de l’association « la fête du port »
A savoir : participation financière à l’achat de la gerbe de fleurs
Participation de bateaux du CNML lors de la dépose de la gerbe par la SNSM
Prêt de la salle du CNML pour l’exposition de maquettes et des mini
conférences le samedi après-midi et le dimanche après-midi (compte-rendu
d’Anne de la réunion du 05 février joint au CR du CA du 15 février 2019)
Tenue d’un stand avec des panneaux exposant les activités du CNML
Visite de bateaux d’adhérents dans le port de Locmiquelic
Dominique propose de faire venir des « coques en bois » et de proposer des
activités que les adhérents pourraient prendre en charge ou auxquelles ils
pourraient participer.
Jo et la commission festivités prépare un courrier pour inviter les adhérents à
s’inscrire pour participer activement à la fête du port.

Un courrier précisant la position du CNML sera envoyé en ce sens au président
de « la fête du port » avant le 9 avril, date de la prochaine réunion de
l’association « la fête du port »

8. Bilan des EH et Remise des prix (rapporteur Pierre)
Samedi 13 avril
Régate du 24 mars : 2 départs ont été donnés. Ce furent 2 super régates !
Suivies d’un super repas !
Quand on veut emmener des visiteurs sur les bateaux sécu pour suivre les
régates, il vaudrait mieux trouver des voiliers qui suivraient la régate sur ces
bateaux VIP plutôt que sur les bateaux d’encadrement de la régate car en cas
d’urgence, un surcroit de passagers gêne les manœuvres !
Au menu de la remise des prix du 13 avril : planteur-toats-mignardises

9. Préparation de la USHIP (rapporteur Pierre)
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Tout est fait sur le plan administratif
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Il faut réfléchir à la constitution de la commission régates .
Pierre remercie Jean-Pascal pour son aide pour la USHIP, Jacques pour les
photos et Philippe pour les tirages des affiches
Inscriptions le vendredi 26 avril à partir de 17 heures (JF, Dominique, J-Y et
Philippe B) et le samedi 27 avril le matin à 9h30 (JY, JF, Philippe et Patricia)
Les lots seront récupérés par Jean-Yves.
Remise des prix : gâteaux secs-bière-cidre

10.

Bilan
Gendarmerie maritime (Philippe B.)
Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Réunion CDV (Jean-François)
Réunion standard où il est surtout question de la voile légère et on parle peu des
habitables.
Réunion ligue (Alain)
Réunion où il est peu question des habitables et un regret formulé : que beaucoup
de clubs avaient moins de licenciés parce que les gens faisaient plutôt des rallyes
que des régates
Remise des prix Comité de la Rade (Philippe B.)
Le CNML était bien représenté. C’est notre dernière année de présidence. Qui va
prendre la suite ?
Le CNML a eu 4 places sur 6 sur le podium.
Courant avril : réunion du comité du challenge
Trouver une formule motivant les régatiers à plus participer ?
11.

Logos des partenaires (Philippe L)
Faire le bilan des logos en notre possession

12. Le site (Rapporteur Christian)
Envoyer du grain à moudre
Rendez-vous a été pris avec ArtgoMédia pour établir un cahier des charges
13. Contact avec la SNSM pour les VFI (Philippe B)
Philippe a contacté la SNSM et la personne responsable de cette formation : les
dates ne sont pas compatibles avec notre calendrier.
Philippe prend contact avec Jean-Christophe pour savoir s’il est toujours partant
comme il s’y était initialement engagé pour le 6 avril à 14 heures.
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14. Le plancton (rapporteur Dominique)
Prélèvement de plancton dans la rade
Objectifs : connaissance du plancton
Les microparticules de plastique
Les espèces de poissons
Déroulement : topo à terre
Prélèvement à un moment précis par l’ensemble des préleveurs sur les
différents points (une quinzaine)
Observation des prélèvements
Une rencontre de Philippe et Dominique est prévue avec un responsable de
l’observatoire du plancton.

15. Questions diverses
Le 17 mars JF a arbitré la régate du CNL, à la demande de la Trinité, il fera
partie du comité de course pour le Spi Ouest France -Intermarché.
Le CLUPPIP se réunit le 9 mai à Locmiquelic.
Possibilité de pouvoir afficher les infos croisières sur un des panneaux
Nettoyage de printemps du club : Philippe B. téléphone à Netvim

Date du prochain CA
Le vendredi 26 avril à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit.
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