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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 13 janvier 2020 

 

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

Jacques DESLANDES, Jean-Yves DESETRES, Stéphane GATEAU, Philippe 

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

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

Absent excusé : Alain GICQUEL, 

Nous accueillons avec plaisir Stéphane, pompier à Lorient. Au club depuis 3 ans, 

organise un week-end régate avec les pompiers au mois de mai.  
 

1. ELECTION DU BUREAU : 

Président : Philippe BRIVOAL 

Vice-Présidents : Alain GICQUEL- Jean-Yves DESETRES 

Secrétaire général : Patricia LAMBLA 

Trésorier : Jean-François OPPE 

Secrétaire adjoint : Christian LEVITRE 

Trésorier adjoint : Jacques MEIGNEN  

 

2. ELECTION RESPONSABLES COMMISSIONS  

Commission Régates :  

• Responsable : Pierre LARDON 

 

Commission Croisières et Pêche: 

• Responsable :Alain GICQUEL 

 

Commission Convivialité et Festivités: 

• Responsable : Jo ROUXEL 

Commission des Trente ans  

 

Commission Communication : 

• Presse : Jacques Meignen 

• Site web : Patricia Lambla- Christian Levitre 



• Affiches : Philippe Lefroid 

• Courriels : Patricia Lambla-Pierre Lardon- 

 

Chaque responsable de commission se charge de trouver les membres participant 

à leur commission. Il faudra communiquer les membres des commissions avant le 

prochain CA afin de faire l’organigramme du club. 

La secrétaire prend contact avec les adhérents qui ont proposé leurs services . 

 

 

3. BILAN DE NOTRE « AG » 

Bon déroulement-bonne anticipation-timing tenu-repas apprécié 

Rendre la compta plus attrayante 

Bonne esprit du discours 

Beaucoup compliments sur le repas et la logistique de la soirée 

Arnaud très convial, très sympathique. 

Il faut revoir pour racheter une tente 

Faire intervenir les invités au cours de l’AG et non pas en fin. 

L’intervention d’André a permis de rythmer le discours du président. 

L’AG a coûté 800 euros au club  

 

4. ACHAT DE BOUEES (1 ou 2) plus gonfleur 

Anne a vu Nath : aucune nouvelle 

Il faut éviter les bouées Plastimo 

Le gonfleur du Comptoir de la mer : 250 euros  

Bouée : cylindrique orange : 650 euros 

Achats validés par le CA 

 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES  

• Si d’autres associations nous demandent de tenir une table dans notre 

local le samedi matin, nous accepterons que cela se fasse à tour de rôle : 

une association à la fois ! 

• Jean-François vous fera parvenir le modèle de convention pour le 

sponsoring des régates. 

• Stéphane nous a présenté les grandes lignes de son projet la TAM CUP 

          le 9 et 10 mai ou le 23-24 si la météo était mauvaise le premier week-end 

          Briefing le matin vers 8-9heures 

         Tour de Groix le premier jour-repas festif le soir 

         Nav en autonomie + questionnaire sur la région lorientaise  



• Prévenir la presse que le nouveau bureau a été élu. Y inclure les dates 

d’inscription et de la première régate. Jacques s’en charge 

• Sortie de printemps : possibilité d’être accueillis au Crouesty sans avoir à 

acquitter les 20 euros en sachant que les bateaux ne seraient regroupés. 

 

6. DATE PROCHAIN « CA » 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 20. 

Prochain CA : 

                       Le lundi 9 mars à 18 heures  

 

Le Président,                                                       La Secrétaire, 

Philippe Brivoal,                                                  Patricia Lambla,     


