________________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CA DU 25 mars 2019

Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES,
Jacques DESLANDES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, Patricia LAMBLA,
Pierre LARDON, Pascal LE LIVEC, Philippe LEFROID, Jacques MEIGNEN, JeanFrançois OPPE, Jo ROUXEL.
Absent excusé: , Bruno CHEVALIER, Christian LEVITRE procuration donnée à
Patricia LAMBLA
1.Prise de parole de Jean-Yves DESETRES
Au sujet de l’association de la Fête du Port : texte de Jean-Yves dans son
intégralité :
« Je remercie le Président de me donner la parole. Je reviens sur la décision du CA
de se retirer de l'organisation de la Fête du Port.
Ce vote, pour moi, change beaucoup les orientations du Club.
D'une part, pour moi le courrier envoyé au Président de la Fête du Port ne reflète
pas les raisons exactes de l'arrêt de notre collaboration dans l'organisation de la
Fête du Port décision votée au CA du 25 mars 2019. J'espère que vous avez tous pris
connaissance de ce courrier qui est dans la Droopbox.
D'autre part, une réflexion importante sur les objectifs de notre rapport moral de
2018 et des années passées.
Le quatrième point de notre rapport moral est :
» l'ouverture vers les autres associations en relation avec la mer et toute
activité en relation avec le port »
Nous sommes maintenant en opposition au rapport moral voté en 2018.
D'où la conclusion à ce jour : faut-il arrêter tout contact avec les autres clubs de la
rade ,et démissionner des CA de l'AUPL, du Comité de la Rade et de l'OIS.
Ce changement de politique sera à mettre en évidence dans le rapport moral de
notre Club pour l'année 2019.

Je demande que ce texte dans sa totalité soit enregistré dans le compte rendu du
CA de ce jour.
Le Vice-Président
Jean-Yves DESETRES »
Envoi du courrier pour les adhérents le 15 mai, ce courrier fait appel aux
adhérents pour participer à la Fête du port en prenant en charge certaines des
actions du CNML, un doodle sera ouvert afin que les gens puissent s’inscrire.
Transmettre les infos aux adhérents.
2.Point financier (rapporteur Jean-François)
Remise des prix : 172 euros(boisson)+85 (mignardises)+78 (toasts)
Lots : 127 euros
Subvention mairie calculée sur le nombre de licenciés
3.Calendrier
Sortie à Etel : les 29 et 30 avril et le 1er mai
Sortie sur l’Odet les 9-10-11-12 mai
Animation pêche : le 11 mai à 14h30 par Pierre
Sortie algues : le 18 mai
Le W-E des 1er et 2 juin : association des Sangria et Aquila
Croisière vers l’Angleterre au mois de juin
4.Occupation de la salle
Point sur l’occupation de la salle par les associations de Locmiquelic :
Entre 2 eaux : 1
Voile Partagée de la rade : 4
SNSM : 0
L’ AUPL : 3
L’AUML : 2
La Fête du Port : 4

5.Devis
ArtgoMédia
Deux devis : le forum 1200 euros : trop élevé refusé
La mise en ligne du paiement et des inscriptions : 348 euros TTC mise en place
dès septembre avec essai sur la Locabelle
Vote : pour à l’unanimité
Un devis de l’électricité : A revoir car pas assez de prises derrière le bar
6.Uship 2019
Pré-inscription du vendredi : 15 bateaux
Temps musclé surtout en début d’après-midi pour samedi 26- une ou deux
courses seront programmées selon la météo du samedi matin.
Remise des prix à 16 heures le dimanche après-midi
7.Tarifs EH fin 2019
50% des régates ont été annulées début 2019, il faudra faire un geste financier
pour ceux qui étaient inscrits en première demi saison. A réfléchir pour un
prochain CA
8.bateau de sécurité
1)Le nombre de personnes sur les bateaux de sécurité et comité : il faut au moins
3 personnes voire 4 serait l’idéal. Comment recruter les gens ?
Il serait intéressant que des équipiers de bateaux régatiers embarquent sur le
bateau sécu ou comité.
Il faudrait un groupe de personnes prévues et prévenues dès le lundi précédant
la régate.
Il faut établir une liste de 12 noms de personnes susceptibles de participer
2)La fermeture de la ligne ne concerne que les concurrents pas le bateau sécu ou
comité qui sont engagés par le comité de course

9.Croisières à venir
Le club prévoit un apéro pour chaque croisière( Etel, Odet, Angleterre)

Sortie à Etel : 8 bateaux sont inscrits sur le doodle
Sortie sur l’Odet le 9 : une info sera envoyée vers le 9 mai
L’Angleterre : une info sera envoyée deuxième quinzaine de mai
11. Nath Yachting
IL se propose de régater au CNML. Il propose d’offrir une bouée au CNML sur
laquelle sera sa pub. Le comité régate lui donnera quelques pistes concernant le
type de bouée.
10. Bilan
- Remise des prix (voir dans le point financier)
- vérification des VFI par JC Boullenois
Pour l’an prochain ce sera une personne de la SNSM qui ferait l’animation.
- Sortie plancton
3 bateaux du club et 14 bateaux en tout-un briefing pour préciser les protocoles
de prélèvements-il y avait deux associations autre que la nôtre : Kernevel-Larmor
et Port-Louis
Deux autres pêches sont prévues en juin et en septembre ou octobre.
- Sortie de Printemps
31 bateaux et environ 65-70 personnes-55 au restaurant
Bon accueil du port
11. Questions diverses
Le bar : trop de gens passent derrière le bar
Les torchons et les éponges : faire un roulement
Acheter un diable ou bien Jo pourrait avoir un diable de chez lui
Penser à faire du vide dans le cellier
Fermeture du bar : du 22 juin au 24 août.
12. date du prochain CA
Vendredi 6 septembre à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

