
  

  

________________________________________________________________________________  

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 4 novembre 2019 

  

Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Dominique COLAS, Jacques DESLANDES, 

Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, 

Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-François OPPE, 

Jo ROUXEL.   

  

Absents excusés:  Bruno CHEVALIER, Alain GICQUEL, Pascal LE LIVEC,  
 

1. Point financier (rapporteur Jean-François) 

Quelques dépenses ont été engagées depuis le dernier CA du mois 

d’octobre notamment en ce qui concerne l’aménagement du club (voir dans 

le point 15) les guirlandes ont été achetées également. 

 

2. Adhérents et agenda (rapporteur Patricia) 

Au 31 octobre nous étions 405 adhérents dont 45 primo-adhérents. 

Une copie des 2 ou trois mois à venir est affiché dans la porte du placard 

du secrétariat du club afin que chacun y ait accès et puisse répondre aux 

éventuelles questions des disponibilités de la salle. Toutefois, les 

demandes ne sont prises en compte que si la demande est envoyée par 

courriel à CNML.secretarit@gmail.com afin qu’une convention soit envoyée 

au demandeur. Seule cette démarche est valide afin d’éviter toute erreur. 

 

3. Réunion comité de la rade (rapporteur Jean-Yves) 

Passage du témoin personne ne veut prendre la présidence !!!! 

 Remise des prix : peut-être en mars à négocier avec l’Agglo pour cette 

année puis après en septembre 

AG le 18 décembre dans les locaux du CNML 

Championnat des Micros : réponse à l’AG 

Bouée de Port Lay ???l’ Arlésienne ♪♪♪♪ 

 

4. MORBIHAN CHALLENGE 

Silence radio à notre mail envoyé le  

mailto:CNML.secretarit@gmail.com


 

5. Arrivée du Père Noël (rapporteur Philippe) 

Date : le vendredi 20 décembre à 18 heures 

Lettre Mairie envoyée le 29 octobre pour la demande de matériel et prise 

d’arrêté municipal 

Edith du comité des fêtes contactée par Philippe le 28 octobre 

Sono de Christian : des hauts parleurs seront répartis le long du 

cheminement du Père Noël 

Les guirlandes commandées sont là. Il faut les monter. 

Les banderoles seront mises une sur le rond-point du Leclerc et une dans 

le champ à droite avant le rond-point. 

Jacques M. ira au Leclerc chercher des bonbons. 

16h30 gonflage des ballons. 

 

6. Montant don SNSM (rapporteur Jean-François) 

Le calcul a été fait sur le nombre d’adhérents arrêté au 31 octobre 2019 

ayant versé une cotisation de 45 euros comme nous en avions décidé lors 

du CA du 4 janvier 2019. La remise du chèque à la SNSM aura lieu le 

samedi 23 à 12 heures au club. 

 

7. Equipement Bar (rapporteur Jo) 

Il serait intéressant d’acheter une armoire durable et fonctionnelle pour 

ranger les verres, les tasses du bar. Il faut aussi réaménager à droite le 

coin bar par une étagère pour la sono et une pour la cafetière. 

 

8. Calendriers des formations et activités pour 2020 (rapporteur Patricia)  

Les calendriers sont presque finalisés. Il reste quelques détails de dates à 

préciser. Ils seront prêts pour la fin décembre. 

 

9. Tampons et enveloppes (rapporteur Patricia) 

Coût de la vectorisation : 29 euros 

Coût du tampon : 25 ou 31 HT selon la taille. Le grand format semble être 

le mieux adapté. Achat validé par le CA 

Les enveloppes ; 1000 enveloppes à fenêtres et 1000 enveloppes sans 

fenêtres pré-affranchies : 1900 euros 

Achat validé par le CA les enveloppes seront commandées par Jean-

François 

 

 

 

 



10. Courrier de l’AG (rapporteur Patricia) 

Proposition de calendrier : envoi des convocations à l’AG vers le 2 

décembre par courriel et quelquesunes par courrier pour les quelques 

adhérents sans adresse mail. 

       Avec la convocation -le pouvoir 

Seront en mis en pièces jointes un appel à candidature 

                                                  Une fiche d’adhésion 2020 

                                                  Une fiche pour la licence 2020 

                                                  Une inscription au repas à retourner au 

club par courrier ou le samedi avec un chèque pour le repas et un chèque 

distinct pour l’adhésion+ licence éventuellement un certificat médical  

La carte d’adhérent 2020 et la licence 2020 pourront être remises le jour 

de l’AG. 

L’appel à candidature : date limite des dépôts des candidatures le 20 

décembre 2019 

Le 23 décembre renvoi par mail d’un rappel de la convocation à l’AG (avec 

pouvoir) 

Les sortants sont : J.Meignen-Jo Rouxel-Ph Brivoal et A. Gicquel 

Les invitations aux officiels et partenaires seront envoyées dans le 

courant de la 1ère quinzaine de décembre 

Repas des bénévoles (rapporteur Philippe) 

Aujourd’hui il y a 39 inscrits. Nous viendrons à quelques uns pour préparer. 

 

11. Réunion du CDV56 (rapporteur Philippe) 

Le CDV veut faire une réunion par bassin  

Philippe, Pierre, Jean-François et Christian seront présents mercredi 6 à 

19 heures au club à la réunion de bassin qui se déroulera dans les locaux du 

club. 

 

12. Réunion de la Ligue (rapporteur Philippe L) 

       Il fallait donner une autorisation à la ligue pour voter pour une 

modification des statuts. 

Il faut désigner une personne nominativement qui représentera le club aux 

réunions de la ligue.  

 

13. Météo sur le site  

Deux modifications sont à faire sur le site afin de rendre les adresses 

actives alors qu’elles ne l’étaient plus depuis cet été. 

 

14. Les licences jeunes moins de 12 ans 



Il serait question de supprimer la gratuité de la licence au moins de 12 ans. 

Par contre on offrirait une gratuité pour sa licence à un jeune de 12 à 18 

ans toutefois possibilité limitée à une par famille. 

La proposition sera étudiée en commission régates puis proposée au CA 

 

15. Bilans : 

• travaux au club (rapporteur Philippe) 

Une ventilation a été installée dans les placards du club 

L’écran a été déplacé également 

 

• EH (rapporteur Pierre) 

En moyenne entre 39 et 40 bateaux à chaque régate. 

Les régatiers sont satisfaits des parcours proposés. 

Il serait intéressant d’avoir une bouée supplémentaire (4)à bord du 

bateau mouilleur 

 

• PSC1 (rapporteur Philippe) 

Il y avait 7 arbitres et les gens qui vont sur l’eau  

Tout le monde était très satisfait de cette journée. 

 

16. Le vidéoprojecteur 

                Son utilisation est strictement réservée aux activités du club. 

 

17. Questions diverses 

Pascal propose de : 

Mettre un gyrophare sur une vedette (Pascal) Après renseignement pris 

auprès de la gendarmerie maritime, cela s’avère inutile. 

Faire un bout de remorquage avec une patte d’oie (Pascal) : ce bout existe 

la patte d’oie aussi. Il faut juste faire un sac « prêt à l’emploi » 

 

AG de l’OISBRG : Jacques M. représentera le CNML 

Philippe prend contact avec VDH pour organiser une soirée au club 

  

Le 28 novembre Jean-François ouvrira le club à Grand-Largue 

 

Repas de l’AG-menu : 

Assiette gourmande terre et mer 

Chapon pommes de terre 

Tarte tatin glace vanille 

 

Conseil portuaire du 04/11/12019 



Les travaux du bâtiment de la digue seront financés pour 45% par la 

SNSM (don de donateur à la SNSM) et 55% par la CPM. 

Le désenvasage devrait commencer la semaine prochaine. 

Une augmentation de 1,5% est à prévoir pour 2020. 

 

Dominique prend en charge la conception et la réalisation de la carte de 

vœux 2020 du club. 

 

18. Date du prochain CA : 

Le lundi 9 décembre à 18 heures 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 


