Assemblée générale du samedi 11 janvier 2020
Portant sur l’exercice de l’année 2019
Présents : 132
Pouvoirs : 7
Le président remercie la présence de
Madame le Maire de LOCMIQUELIC
Monsieur Laurent LE MERCIER, représentant la CPM et directeur des ports de
Locmiquelic
Messieurs les présidents ( ou leur représentant) des associations de Locmiquelic
Ainsi que tous les membres du CNML et particulièrement tous les membres du CA
sans qui notre club ne pourrait aussi bien fonctionner
Une pensée pour FRANCINE LOIR très appréciée par tous les membres du club.
Toujours prête à rendre service, elle a longtemps participé aux préparations des
parties festives.
Une pensée pour OLIVIER DURAND, bon régatier, qui nous a quitté. Il avait
participé à l’animation des cours de matelotage
Avant de présenter le rapport moral, le président tenait à souligner la facilité de
fonctionner en année civile qui a été mise en place lors de la dernière AG
(gestion plus facile pour le club, la CPM et la Sellor des avantages des EH)
Le président tenait à souligner la très bonne santé de notre club en donnant
quelques chiffres :
•

2016

246

adhérents (tes)

•

2017

277

adhérents (tes)

•

2018

350

adhérents (tes)

•

2019

402

adhérents (tes)

En 4 ans cela représente 66% d’augmentation
RAPPORT MORAL
Nous poursuivons toujours nos quatre grands axes
La convivialité
La formation
La compétition
L’ouverture vers les autres associations en relation avec la mer ainsi que tout ce
qui tourne autour du port
(AUPL /SNSM/ENTRE2EAUX/VPR/AUML/COMITE DES FETES)
Ces quatre points seront détaillés dans le rapport d’activités

Rapport moral
Vote et quitus
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

FORMATION
De très nombreuses formations ont été proposées

A BATEAUX ROMPUS
FORMATION

METEO

différents sujets ( GERARD HENRY)
4 cours( JF OPPE) 20 personnes

FORMATION REGATE ( JP NOBILEAU & ERIC LE CORRE )
FORMATION UTILISATION DES LOGICIEL DE NAVIGATION ( Dominig
Ar’Foll)
INTERVENTION DE LA GENDARMERIE MARITIME
FORMATION MECANIQUE ( PASCAL NOTERIS & Hervé LE COZ)
FORMATION MATELOTAGE ( PASCAL LE LIVEC )

FORMATION ENERGIE A BORD (Olivier DECLAVEILLERE et CLAUDE GAZEAU)
FORMATION VFI ( JC BOULLENOIS)
FORMATION NAVAGATION 6 cours ( ANDRE LAMBLA) 20 personnes
FORMATION FREG ( JF OPPE)
FORMATION PECHE ( PIERRE LARDON)
FORMATION

PSC1 7 PERSONNES formées en capacité d’intervenir pendant

les EH

MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI ANIMENT GRATUITEMENT LES COURS

LA COMPETITION

LES « EH » sont les principales compétitions durant l’hiver. Elles ont lieu tous les
15 jours
La participation y est très forte.
Le CNML est le club du Morbihan qui met le plus de bateaux sur
L’eau pour des Entraînements d’Hiver ( hors club avec école de voile)
Première ½ saison
Du 27/01/19 au 07/04/19
59

bateaux

inscrits

Flammes bleu

25

Flamme jaune
Flamme blanche

20
14

Deuxième ½ saison
29/09/19 au 08/12/19
59

bateaux

inscrits

( Breizh Cup avec le CNL)

Flamme bleu

26

Flamme jaune

19

Flamme blanche

14

200 personnes sur l’eau aux « EH »
2 vedettes sur l’eau à chaque participation
5/6 personnes préparation de l’apéro et du repas
RESULTATS DANS LA PRESSE ET SUR LE SITE DU CLUB
Remise des prix le 13/04/19 très bonne participation
Tous les bateaux ont été récompensés par un lot offert par nos partenaires et
par le CNML
MERCI A NOS PARTENAIRES ET NOS ANNONCEURS (voir sur le tableau)
MERCI A LA CPM POUR LEUR PARTICIPATION FINANCIERE
2 places pour les vedettes ½ tarif
150€/ régate avec un maximum de 1800€
1000€ a distribuer aux bateaux qui remplissent certaines conditions sous forme
de gratuité d’inscription aux EH, de licences offertes
Sortie d’eau aller/retour (dans certaines conditions de participation)
Les EH dynamisent le port tous les 15 jours
27/28 AVRIL LA USHIP (première régate du comité de la rade)
LES 7 et 8 /09/2019

rassemblement des POGO (8 bateaux)

Nous faisons travailler au maximum le commerce local

LES CROISIERES
20/21/22 avril
SORTIE DE PRINTEMPS direction Concarneau ( 31 bateaux 70 personnes)
Sortie très sympa
29/30 avril et 1 mai

bonne ambiance bon resto

Sortie ETEL ( 10 bateaux remontée de la ria super soirée chez Marie Thé &
Christian )
27 mai au 2 juin
SEMAINE DU GOLFE (plusieurs bateaux du club)
1 juin
Départ de 4 bateaux pour la côte nord traversée vers l’Angleterre (ALAIN
GICQUEL)
Mi juillet
Croisière vers le sud baie de QUIBERON /LA ROCHELLE/ST MARTIN
(JACQUES DESLANDES)
14/15 SEPTEMBRE
LOCABELLE

( 31 bateaux 80 personne)

Apéro offert par le club
Très bonne ambiance bonne participation de tout le monde repas sympa
Merci au Comptoir de la Mer Lorient,Etel, Auray et Theix & AD LORIENT pour
les lots offerts

OUVERTURE VERS LES AUTRES CLUBS

Le CNML a terminé sa présidence du Comité de la Rade fin 2019 le relais est
passé au club de LARMOR (MARIA COLAS)
Nous avons participé à la fête du port :

un stand /sortie en mer pour la

bénédiction de nombreux bateaux du club y ont participé
Participation au forum des associations à PORT LOUIS de bons contacts
Remise d’un chèque de 650€ à la SNSM
Nous avons décidé pour l’année 2020 de mettre gratuitement notre salle pour 10
réunions dans l’année à la disposition des associations de LOCMIQUELIC en
relation avec la mer
Les 6 associations concernées sont :

L’AUPL, la SNMS, ENTRE 2 EAUX, l’AUML, la FÊTE DU PORT à l’exclusion de
toute autre association.

Rapport d’activités
Vote et quitus
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

PROJETS POUR 2020

FORMATIONS
JANVIER

énergie à bord

FEVRIER

météo / parlons régate / A bateaux rompus

MARS

matelotage / mécanique (théorie) / assurances / journée
sécurité (extincteurs/vfi/snsm)

AVRIL

mécanique (pratique)

MAI

pêche

JUIN

sortie algues

OCTOBRE

expertise maritime

NOVEMBRE

navigation

COMPETITION
REGATE USHIP
REGATE DE LA RENTREE
CHALLENGE D’HIVER
CHALLENGE D’AUTONNE

25 et 26 AVRIL
27 SEPTEMBRE
DU 09/02 AU 05/04
DU 11/10 AU 06/12

CROISIERES
SORTIE DE PRINTEMPS

DU 11 AU 13 AVRIL

LOCABELLE

19 ET 20 SEPTEMBRE

RASSEMBLEMENT
TAM CUP ( pompiers)

9/10 mai

MORBIHAN CHALLENGE

21au24 MAI

RUSH

30/31MAI et 1 JUIN

POGO

6/7 SEPTEMBRE

Compte-rendu financier exercice 2019 Présentation des comptes en 3 temps
-

Présentation standard sous forme de compte de résultat et de bilan

-

Présentation analytique + trésorerie et budget prévisionnel 2020

-

Affectation du résultat

1ère partie
Nous vous avions informé l’an passé que nous solliciterions un expert comptable
pour une revue de nos comptes .M. Yvon Saintillan s’est chargé de cette
expertise et c’est qui à ce titre vous présente
° le compte de résultat 2019

Notez que nous avons conservé les achats et ventes de licences pour cette année
(coté charges et coté produits) mais compte-tenu du caractère « collecteur » de
ces mouvements, ils seront désormais comptabilisés dans un compte de tiers et
n’apparaitront plus à ce niveau
Nous avons aussi comptabilisé les stocks bar et pavillons
Dans les frais généraux c’est le poste loyer +charges d’eau et d’électricité qui
est le plus important
Coté produit importance du poste subventions/partenariat et montant significatif
des produits financiers, ce qui exige une bonne attention aux mouvements de
trésorerie
Le résultat de l’exercice s’élève à 2 059,33€
° le bilan 2019

Pas de remarques particulières, juste une explication des postes Charges à Payer
et Produits comptabilisés d’avance
2ème partie
° Analytique
Pour une meilleure analyse, nous avons retiré le montant des achats et ventes de
licences FFV
Et, comme nous sommes sur un exercice de 12 mois et que celui de 2018 était
sur 15 mois
Nous limiterons la présentation aux montants 2019

=➔ Analytique Recettes

3 postes : les cotisations , l’inscription aux EH , le bar et les repas représentent
70% de nos recettes
=➔ Analytique Dépenses

Importance du poste loyer/électricité 17% et aussi cette année des
aménagements club (12%) travaux de ventilation et de rénovation de la partie bar
=➔ Bilan au 31 dec. 2019

Rappel de l’incidence des mouvements FFV
Augmentation significative du nombre d’adhérents
Stabilité du nombre de licences délivrées

=➔ Trésorerie au 31 dec. 2019

A noter que l’accroissement de trésorerie n’aurait été que de l’ordre de 2 000€
si toutes les factures comptabilisées avaient été payées au 31 déc ( cf le poste
de Charges à Payer au bilan)
=➔ Budget prévisionnel 2020

Hypothèse de 350 adhérents pour ce budget en équilibre

3ème partie -→ Proposition d’affectation du résultat

A noter proposition du CA de créer une réserve spéciale « les 30 ans » à
hauteur de 1 000€,
Pour préparer cet événement 2023
Le solde en report à nouveau

Vote et quitus : le rapport financier est approuvé à l’unanimité

APPEL A CANDIDATURE
La date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 23 décembre 2019
afin d’éviter les problèmes de l’an dernier.

Sortants
ANNE GAUCHET ne se représente pas
Jo ROUXEL
ALAIN GICQUEL
JACQUES MEIGNEN
PHILIPPE BRIVOAL
Rentrant
STEPHANE GATEAU

ELECTIONS
Les cinq personnes se présentant sont élues, à mains levées, à l’unanimité.

La parole est ensuite, donnée à nos invités :
Madame le Maire de Locmiquelic prend la parole pour exprimer sa fierté d’avoir
sur le territoire de sa commune un club aussi dynamique que le CNML qui a
« raflé » toutes les premières places au Challenge de la rade qui regroupe tous
les club de la rade de Lorient.Elle a aussi souligné l’esprit de solidarité et de
partage des adhérents du club envers les habitants de Locmiquelic.
Monsieur LE MERCIER de la CPM a cité les travaux entrepris ou qui le seront en
2020 par la CPM : le bâtiment d’Entre2 Eaux et de la SNSM, le dragage de Pen
Mane,la prévision de plus de places disponibles à terre, la mise en place
expérimentale à Sainte-Catherine de la capitainerie numérique.
Monsieur Thierry DIMEET, président de la SNSM, a qulifié le CNML de « belle
association », ambassadrice des messages de sécurité de la SNSM, et nous a
encouragé à continuer dans cette voie .
Il a rappelé : « Naviguez en sécurité, la mer est un espace de liberté »
Monsieur Gérard HENRY de l’AUPL, a rappelé les buts et les actions engagées
par son association dont il est président depuis peu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
Le président a invité les membres de l’assemblée à se retrouver autour du verre
de l’amitié.

Le Président,

La Secrétaire,

Philippe BRIVOAL,

Patricia LAMBLA,

CNML 40 rue du Gélin 56570 LOCMIQUELIC www.cnml.eu

