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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 6 janvier 2020 

 

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

Jacques DESLANDES, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Philippe 

LEFROID, Pascal LE LIVEC, Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Christian 

LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.   
 

Absent excusé : Alain GICQUEL, 

 

1. APPROBATION DU CR du CA du 09 12 2019 (Rapporteur Patricia)  

       Le compte-rendu du CA du 9 décembre est validé par les membres du CA. 

 

2. POINT FINANCIER (rapporteur Jean-François) 

Jean-François pense présenter un compte d’exploitation et un bilan 

général 

Un camembert sera plus parlant pour présenter la répartition des 

différents postes budgétaires de l’exercice sur 12 mois. 

Tout ou partie du résultat sera mis en réserve pour les 30 ans. 

Un budget prévisionnel sera présenté. 

Monsieur SAINTILAN interviendra.  

 
 

3. SUBVENTIONS 2020 (rapporteur Jean-François) 

Jean-François rédige la demande de subvention auprès de la mairie. Il sera 

déposé mardi prochain en mairie. 

259 licences ont été délivrées en 2019. 
 

4. POINT SUR LES ADHERENTS (Rapporteur Patricia) 
Adhérents 2020 : 139 au 06 janvier 2020 

Licenciés 67 : 42 compétition-25 adhésion-( dont 37 primo prises au 4ème 

trimestre 2019) 

5. POINT SUR LES ENTRANTS AU CA (Rapporteur Patricia)  



Il y a 5 sortants et 5 entrants. Il sera proposé un vote à bulletin secret ou à main 

levée en soulignant que le vote à bulletin secret ne se justifie pas vu que tout le 

monde sera élu. 

 

6.  COURRIER PREFECTURE CONCERNANT LE BAR (Rapporteur 

Philippe) 

Il est évident que nous sommes limités à des boissons ne dépassant pas 

18°. 

L’accès de notre bar est strictement limité à nos adhérents, notre club 

étant considéré comme un club privé. 

Toutefois, lors de l’AG, de la remise des prix, vu que l’apéritif est offert 

aux adhérents nous pouvons dépasser les 18° (le Ricard et le Whisky est 

autorisé) 
 

7. BILAN PERE NOEL ET GUIRLANDES (rapporteur Jean-Yves)  
Les guirlandes n’ont pas toujours été allumées comme convenu avec les équipes du 

port. Il est dommage d’avoir investi 1500 euros dans des guirlandes électriques si 

les contacts électriques ne sont pas activés chaque soir comme cela avait été 

convenu avec la capitainerie. Sauf un accord précis avec la capitainerie l’année 

prochaine, nous décidons donc de prendre cela en charge pour les années à venir 

en améliorant le système de branchement et en instaurant un tour de « garde » 

parmi les gens du CA. 

Madame le Maire nous a remerciés pour l’illumination du port.  

Le Père Noël a été une réussite en le transportant dans la barque et par son 

accueil dans la petite maison. 

Les ballons c’est bien mais il existe des lampions avec des petites lampes led. Ce 

serait peut-être plus attractif et novateur. De plus les ballons s’envolent et 

…polluent ! 

8. PREPARATION DE L’AG QUI FAIT QUOI ? (rapporteur Philippe) 
Le vendredi 10 à 10 heures ; 

• positionnement des tables afin de marquer le sol rendez-vous  

• Préparer les spots- 

• Tester la télévision avec les photos de Jacques et Jean-Claude 

Seront présents :Dominique/Jean-Yves/Jo/ Jean-François/Anne/Philippe B/ 

Pascal/Pierre- 

Le samedi 11 à partir de 14 heures 

•  tartinage ok l’équipe sera là 

• Mise en place des chaises pour l’AG  

• Préparation du planteur 

 



 

A partir de 16 heures :  

• Emargement  

 Jean-François/ Christian / Patricia/Dominique 

• Accueil 

            Philippe B 

• Distribution des feuilles d’adhésion et de licence, des calendriers de 

formations et d’activités :  

           Jean-Yves/Pierre  

           Pavillon du club à moitié prix 

• Mettre les tables et le couvert :  

           Jean-Yves/ 

 

 

9. FACTURE RENOUVELLEMENT LOGICIEL COMPTABLE (rapporteur 

Jean-François) 
L’an dernier on a changé le logiciel comptable : CIEL pour 636 euros. La société 

qui a racheté Ciel nous relance cette année pour une somme encore plus élevée !  

Notre position : Wait and see ! 

   

10. PARTENAIRES ET SPONSORS DES « EH » (rapporteur Philippe) 
Partenaires : on envoie un courrier postal puis chacun ira voir le partenaire pour 

lui faire signer la convention de partenariat.(voir la liste des référents club) 

          Sponsors :   

• SBG : Philippe L 

• Matériel médical des Minahouets : Philippe L 

• Intermarché :  Dominique C 

• L’Arrêt Ô Port : Philippe B 

• Coccimarket : Philippe B 

 

               

                                                                          

11. REUNION COMMISSION REGATES (rapporteur Pierre)  

 

Réunion de la commission régates jeudi 9 janvier à 17 heures 

Il est envisagé l’achat d’un gonfleur-dégonfleur 



Réunion de la commission régates jeudi 9 janvier à 17 heures 

Il est envisagé l’achat d’un gonfleur-dégonfleur 

Les avantages aux régatiers ayant participé aux EH 2019 

=> CPM reconduction de la réduction de 30% ou 50% pour une 

:participation à 80% des régates lancées 

=>CPM avantage »dynamisme » limité à 1000€  

4 bateaux éligibles : Kimska-Corto-Lindy Hop-Marika : 

soit pour chaque bateau : l’inscription gratuite aux EH 2020 + 2 licences 

annuelles 

 

=> SELLOR réduction de 25% du tarif d'amarrage 2020 

 6 bateaux éligibles :Muniste-Anouchka-Bingo-Kookaburra-Gwenn Avel- 

          L'Hanse du Ter 

Samedi 18 Jean-François et Pierre vont à la réunion annuelle des arbitres 

du 56 à Carnac. 

 

 

12. INSCRIPTIONS AUX « EH » 2020  31/01  1/02  08/02  (qui 

fait quoi ?) (rapporteur Jean-François) 

Chaîne d’inscription : 31 janvier-1er et 8 février 

Chaîne d’inscription : 31 janvier(JF.O seult)  

Puisles samedis 1er et 8 février 

Accueil / distribution documents : 

Jacques le 01/02 

Pierre et Dominique le 08/02,  

Patricia : adhésions 

FREG : Christian 

Licences et règlement : Jean-François + Jean-Christophe (à valider) :  

 

 

13. SORTIE DE PRINTEMPS OU ET QUI ? (rapporteur Philippe) 

Le 11, 12 et 13 avril : le Crouesty- Port Haliguen 

Philippe B et Jean-Yves  

 

14. PRET DE MATERIEL AUX MEMBRES DU CNML (rapporteur 

Philippe) 

Il est décidé que ne seront prêtés aux adhérents : les tables noires, les 

chaises, la vaisselle et le matériel de cuisine. Attention à tenir compte des 

repas des EH ou de la location de la salle. 

Il faut être attentif que lors de prêt de matériel que le matériel est bien 

rendu. Pour cela il faut faire signer le cahier au départ et au retour. 

 



15. PETIT MEUBLE DU CNML A L’AUPL (rapporteur Jean-François) 

Permanence de l’AUPL le samedi : 1 contre-2 abstentions-11 pour- 

Il faudra leur rappeler que seuls les membres du CNML peuvent 

fréquenter la permanence du samedi dans l’enceinte du club compte tenu 

que le bar est ouvert et accessible aux seuls adhérents du CNML. Il ne 

faut pas que notre club devienne une permanence de l’AUPL. 

Prêt du petit meuble à l’AUPL : OK 

 

16. ADHESION D’ UNE ASSOCIATION AU CNML 

A voir pour le prochain CA 

 

       

 

 

       17.ORGANISATION DU PRET DE NOS CLEFS (pour les   

              Réunions des autres associations) (rapporteur Philippe)  

Un calendrier sera envoyé à la capitainerie. Le nom de la personne devant 

prendre les clés sera précisé. Les associations iront chercher les clés à la 

capitainerie et les remettront dans la boîte aux lettres de la capitainerie 

après leur réunion. Jean-François s’occupe des trousseaux de clés 

supplémentaires afin de les remettre à la capitainerie. A savoir un 

trousseau de clés portail+ une clé de la porte d’entrée du club+ un badge 

d’accès au local poubelles de la capitainerie et un trousseau de clés 

portail+ une clé de la porte d’entrée du club + une clé d’accès à la cuisine+ 

un badge d’accès au local poubelles de la capitainerie. 

            

18. QUESTIONS DIVERSES 

Forum des associations en septembre : 5 septembre 2020 

Des porte-manteaux pour les toilettes 

La Fête du port, Anne représentera le club, Jean-Yves étant absent, lors 

de la prochaine réunion : on fait la même chose que l’an dernier : stand-

participation au troc et puces-bateau du club pour la dépose de gerbe 

 

 

19. DATE DU PROCHAIN « CA » LE LUNDI 13 JANVIER A 18 

HEURES  

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

          Le Président,                                                La secrétaire, 



           Philippe BRIVOAL,                                       Patricia LAMBLA, 

 


