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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 6 septembre 2019 

  

Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS, 

Jean-Yves DESETRES, Jacques DESLANDES, Alain GICQUEL, Pascal LE LIVEC, 

Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, 

Jacques MEIGNEN, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.   

  

Absente excusée: Anne GAUCHET 

 

En préambule, Philippe a fait le point sur l’organisation du forum des associations 

du samedi 7 à Port-Louis. 

1. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Aucun problème de trésorerie  

Nous avons reçu la subvention de la mairie : 900 euros 

Les parts sociales ont rapporté 120€ 

On a payé 1800€ de loyer(50% du loyer) 

Prix des licences FFV : pour 2020 : adulte : 58.50€ 

                                                       Jeune :29.50€ 

                                  Temporaire : 1 Jour 15.50€ 

                                                       4 jours : 30€ 

 

2. Bilan Fête du port (rapporteur Jacques) 

3. Jacques déplore le fait que peu de gens soient venus intéressés par le 

stand du CNML. 

Compte-rendu envoyé par Anne le 6 juillet 2019 « La fête du port de Sainte-

Catherine du 2019 a été une réussite.  

Vendredi 28 juin peu de monde à la projection de Seven Race sans doute à cause 

de la diffusion du match de football. 

Samedi après-midi une faible fréquentation du village de la fête en début 

d'après-midi sans doute dû à la chaleur qui a été compensée par la foule dans la 

soirée. 



Les spectacles ont assuré une bonne animation de la fête. Les buvettes et et la 

restauration ont été prises d'assaut.  Rapidement il n'y avait plus de thon grillé 

et de saucisses frites le samedi soir. 

Dimanche matin pour l'hommage aux marins disparus en mer une quarantaine 

d'embarcations du paddle aux voiliers étaient présentes. Parmi elles, 12 bateaux 

du Cnml ont proposé du cobaturage pour le public de la fête. Les bateaux ont fait 

le plein avec une quarantaine de passagers. 

Dimanche midi et après-midi une bonne fréquentation de la fête avec beaucoup 

de monde lors du concert de Youn Kam et du bagad du bout du monde. 

Deux bémols : 

- L'exposition "la barque ailée - l'albatros"  qui était très intéressante qui a 

demandé beaucoup d'investissement à ses auteurs et qui aurait mérité une 

meilleure fréquentation.  Le lieu était un peu excentré par-rapport à la fête 

même si la plupart du public accédait à la fête par la rue du Gélin. 

- La péniche Korriganez de l'association au fil de l'eau : 

 La capitainerie l'a placée sur le ponton du batobus qui faisait des navettes le 

samedi soir. Les passagers du batobus n'ont pas pu embarqué ou débarqué. Le 

tirant d'eau de la péniche est de 70 cm, il y a peut-être un autre emplacement 

mieux situé par rapport à la fête du port. 

Il y a eu des visiteurs mais seulement 2 inscriptions pour la sortie prévue de 10h 

à 13h (20 euros) pour un tour de rade et la participation à l'hommage aux marins 

disparus en mer. 

Par ailleurs, j'ai discuté avec un des responsables qui m'a dit qu'il serait prêt à 

revenir l'année prochaine si les conditions étaient plus claires. Entre autres, il 

voudrait : 

- avoir la possibilité d'ouvrir leur bar Licence 3 (vin et bière) pour rentabiliser 

leur week-end et leur déplacement, 

- faire une annonce plus explicite dans le programme de la fête. 

-Il peut aussi louer la péniche à l'association de la fête du port pour faire des 

projections sur les voiles du bateau la nuit. (il le fait pour le festival de 

Douarnenez) 

Une quinzaine de bénévoles du Cnml ont participé à la réussite de cette fête pour 

les activités suivantes: 

Le montage des chapiteaux vendredi matin, (8 bénévoles ont donné un coup de 

main) qui a malheureusement été par perturbé par un retard de livraison par les 

services techniques de la ville. Samedi midi tout était enfin installé. 

L'installation des panneaux de la fête du port, assurée par Jacques Deslandes 

le vendredi après-midi  

Les deux permanences pour gérer la circulation des voitures et le déplacement 

de la voiture anti-intrusion ont été assurées de 8h à 10h le samedi et le dimanche 

par Nelly Odiette et Jacques Deslandes. 

Le stand pour la promotion de notre club durant toute la fête. 



Le démontage des chapiteaux lundi matin par bénévoles du CNML. Mauvaise 

surprise le lundi une partie des chapiteaux a été abîmée par un coup de vent vers 

5h du matin. 

Dans le stand du CNML ont été installés les panneaux présentant le CNML 

et le panneau présentant l'AUPL accompagnés des programmes  des 

activités et des formation du Cnml de 2019. 

- Jean-Claude Derderian nous avait sélectionné une série de photos des 

activités du club qui ont été passées en continu sur une télévision qu'il nous 

a prêtée. 

 -Philippe Brivoal a proposé une tombola gratuite pour gagner une polaire du 

CNML et une flamme du club. Le tirage de la tombola a eu lieu dimanche en 

fin de soirée. La polaire a été gagnée par Françoise notre capitaine du port 

qui a remplacé Marina. La flamme a été gagné par Françoise? 

-Régis et Antoine nous ont prêté un frigo ce qui nous a permis d'avoir des 

boissons fraîches pendant ce weekend très chaud. 

La permanence du stand a été tenue l'après-midi de samedi le dimanche 

matin et le samedi après-midi à tour de rôle. 

Nous avons eu pas mal de monde à circuler le samedi notamment pour les 

inscriptions pour le cobaturage de l'hommage aux disparus en mer du 

dimanche matin. Nous avons distribué des informations sur le club et des 

formulaires d'adhésion. 4 personnes ont pris des bulletins d'adhésion au 

club dont 3 intéressées pour prendre une licence. 

Merci à Antoine Dequidt, Éric Descure, Gérard Henry, Gilles Roudaut, 

Jacques Deslandes, Jacques Le Moil, Jean-Claude Derdérian, Jo Rouxel, 

Nelly Odiette, Noëlle Hulin, Patrick Iztueta, Philippe Brivoal, Régis 

Germain» 

 

4. Bilan Ouverture du club en juillet (rapporteur Pascal) 

4 week-ends : les habitués étaient là. Il faisait très beau aussi la 

fréquentation n’était d’environ 20 personnes puis 15 personnes. Mais cela a 

été une heureuse initiative de la part de Pascal. 

Pascal propose que tous les adhérents envoie des photos pour animer le 

site.(concours photos, un thème privilégié…) 

 

 



5. Bilan croisières (rapporteur Alain) 

Bilan envoyé et lu par Alain : 

« Ouverture de la saison avec la traditionnelle sortie de printemps 

brillamment orchestrée par Patricia, (à noter un petit bémol pour le 

restaurant) petit temps, et belle participation le week-end de Pâques à 

Concarneau.  

-Sortie sur la ria d'Etel : départ le lundi suivant notre régate Uship :7 

bateaux au ponton extérieur, le traditionnel briefing, une ballade en annexe 

sur la ria avec arrêt pique-nique et une soirée inoubliable chez nos amis 

Christian et Marie-Té (barbecue et discothèque). 

-Du fait d'une météo peu favorable les deux autres sorties prévues n'ont 

pu se faire.  

-Samedi 01 juin départ de quatre bateaux pour le NORD qui effraie 

malheureusement beaucoup d'éventuels croisiéristes. Nous abandonnons 

malheureusement Morgane à Lézardrieux suite à des problèmes de moteur. 

Direction Guernesey puis traversée vers l'Angleterre avec une arrivée au 

levé du jour dans une magnifique baie aux falaises calcaire au sud de Poole. 

Après plusieurs étapes des deux côtés du Solent, avec une météo un peu 

triste nous avons fait route vers Cherbourg, passé le raz Blanchard et 

retrouvé la Bretagne nord (Saint-Malo) via Jersey sous le soleil. Retour à 

Locmiquelic le 30 juin.  

    -Deuxième quinzaine de juillet : croisière méticuleusement préparée par  

     Jacques qui est un peu déçu par le manque de sérieux des participants tant 

     au niveau de la préparation que du respect des règles et des  relations.  

    Certains ont pu faire une belle croisière vers La Rochelle, Saint-Martin, 

    Yeu…… 

- La Locabelle qui va clore cette saison s'annonce avec une participation 

équivalente à celle des années précédentes. Tout est prêt pour accueillir les 

Minahouets à Palais.  

-Plusieurs bateaux du club sont allés en Espagne » 

 

Est-il nécessaire d’avoir une assurance complémentaire à notre 

responsabilité civile pour les croisières ? NON. Celle-ci ne se justifie pas 

vu le peu de croisières organisées et le peu de participants. Les croisières 

s’organisent plus à l’initiative de groupes de membres du club que sous 

l’égide du club qui n’a qu’un rôle d’intermédiaire entre les adhérents. Aussi 



est-il décidé de la supprimer, ceci annulant la décision d’un CA antérieur 

concernant la prise de cette assurance.  

Jean-François se charge de résilier cette assurance. 

Il est regretté que les gens ne communiquent pas plus sur leurs croisières 

en envoyant quelques photos et un petit texte pour mettre sur le site afin 

de faire vivre celui-ci pendant l’été et peut-être inciter les gens en croisière 

à fréquenter certaines côtes ou certains ports qu’ils auraient peut-être 

ignorés ou évités. 

 

6.        Bilan « Auberge espagnole » (rapporteur Philippe) 

Bonne soirée avec 30-35 personnes-bonne ambiance- 

Philippe L. aurait envie de relancer ce type de soirée : peut-être un 

vendredi soir, veille de régate. A quelle fréquence ? Philippe pense envoyer 

un petit sondage via le secrétariat. 

 

7.        Locabelle et paiement en ligne (rapporteur Patricia) 

 

22 bateaux et une cinquantaine de personnes sont inscrits. 

Lots à préparer mardi matin 10h : Pascal et Jacques 

VHF : 72- Briefing : 10 h par Christian et Philippe L. 

Un mail sera envoyé lundi aux inscrits avec ces précisions par le 

secrétariat. Les feuilles seront données demain à la capitainerie pour 

tirage. 

 

 

8.        Régate de la rentrée 29 septembre (rapporteur Pierre L.) 

L’Arrêt O’Port propose d’offrir un verre à l’arrivée pour la proclamation 

des résultats vers 16 heures. 

Les affiches ont déjà été mises dans les différents points. 

Inscriptions : le 28 de 9h30 à 12h30. 

Les documents sont dans la Dropbox, à récupérer pour le site. 

Réunion de la commission régate entre le 20 et le 29. 

Avancer le briefing à 8h30 et privilégier le départ à Ecrevisses. 

Jean-Yves souhaiterait que le repas soit servi à partir de 14 heures. 

Il faut que plusieurs personnes se mettent à la saisie des résultats car 

pour l’instant seuls Jean-François et Jean-Pascal sont en capacité de le 

faire.  

 



 

9.        Entraînements d’Hiver (rapporteur Pierre L.) 

Pour les EH, les parcours vont être vérifiés. 

Un point va être fait à tous les niveaux. 

 

 

 

10. Date de l’AG 2020 (rapporteur Philippe) 

L’AG aura lieu le samedi 11 janvier 2020. 

Philippe B. a retenu Arnaud comme traiteur. 

Convocation envoyée début décembre candidatures dans les 15 jours qui 

suivent.  

 

11. Imprimante et ordinateur (rapporteur Philippe) 

La grosse imprimante va être révisée. Une petite imprimante Canon a été 

achetée pour une utilisation simplifiée et immédiate. 

L’ordinateur du club nous a lâché. Il est décidé d’acheter un nouvel 

ordinateur. 

 

12. Guirlandes (rapporteur Philippe) 

Philippe s’est renseigné auprès de Port-Louis sur les guirlandes qu’ils 

utilisent. Elles sont achetées dans une boîte de Lorient, elles sont en kit 

elles mesurent 40 mètres. Elles sont à monter nous-mêmes. Une guirlande 

coûte environ 200 euros pièce. Philippe se renseigne sur les problèmes 

techniques de mise en place. 

Le principe serait de regrouper les bateaux entre B et C. 

 

13. Tables extérieures (rapporteur Philippe) 

On se servira des tables jaunes avec les plateaux de bois posés dessus 

pour servir l’apéritif lors des grosses réunions avec repas. 

 

14. Journée bricolage  

Nettoyer les devants de vasistas 

Déplacer le robinet de l’évier 

 

 

15. Photo du CA par Jacques 

La photo du CA au complet a été enfin faite ! 



 

16. Questions diverses 

Il y a un navigateur qui serait prêt à venir raconter son périple au club. Il 

faudrait le contacter pour savoir quand il peut venir. Philippe s’en occupe. 

La classe micro nous a contactés pour leur national 

L’Observation du Plancton nous a contacté pour un prélèvement le 

mercredi 25 septembre. 

Le Conseil portuaire se réunira le lundi 4 novembre 9h-12h au club 

Le bureau de l’AUML se réunira au club le vendredi 13 septembre à partir 

de 18 heures.  

 

 

17. Date du prochain CA 

Le vendredi 4 octobre à 18h30 

 

 

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


