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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 9 mars 2020 

 

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

Jean-Yves DESETRES, Stéphane GATEAU, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID, 

Pascal LE LIVEC, Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Christian LEVITRE, Jacques 

MEIGNEN, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.   
 

 

1. Approbation du CA du 13 janvier 2020 (rapporteur Patricia) 

Les corrections demandées ont été faites. 

La démission du CA de Jacques Deslandes a été acceptée par le Président. 

Philippe rappelle que les membres du CA ne doivent pas hésiter de s’investir dans 

le fonctionnement du CA et dans les différentes tâches de l’association. 

2. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

La FFV n’avait pas prélever le montant des licences passées (plus de 9000 euros) 

depuis décembre. Un prélèvement de 6000 euros a été effectué fin février. 

Nous en sommes actuellement à un peu plus de 3000 euros débiteur, seuil de 

prélèvement à redescendre fin mars. 

Les dépenses effectuées depuis janvier : 

• Gonfleur : 250 euros 

• Bouée :  528 euros 

• Révision des gilets 304 euros -3 gilets ont une durée de vie limitée du 

moins pour une association et devront être changés en 2021. 

• 206 licences ont été prises auprès de la FVV 

Les recettes : 

• Avantages CPM 1200 euros  

• 1000 euros déjà redistribués aux régatiers lors des inscriptions des EH 

2020.  

3. Bilan adhérents (rapporteur Patricia) 

A la date du 9 mars, il a été enregistré 319 adhérents dont 24 nouveaux. Sur les 

412 adhérents 2019, 132  n’ont pas renouvelé leur adhésion. 

4. Bilan des EH (rapporteur Pierre) 

 



Il y a eu 2 régates sur 3 programmées pour le Challenge d’Hiver avec 41 bateaux 

le 23 février et 34 bateaux le 8 mars.  

 La nouvelle bouée est très visible mais il faut que l’on ajoute du poids pour la 

lester correctement.  

 

Trouver plus de monde pour les bateaux sécu et comité (rapporteur Philippe) 

 

On est limite en nombre de personnes sur les bateaux. Sur le bateau comité il 

faut 4 personnes ainsi que sur le bateau sécurité. 

Morbihan Challenge cherche une vedette pour encadrer certaines de ses 

activités lors de leur week-end des 21 au 24 mai. Le club ne veut pas s’engager. 

Eventuellement Pascal serait intéressé. Patricia donnera les coordonnées de  

« De Vent et d’Eau » à Pascal afin qu’il entre en contact avec eux.  

Pascal nous fait part qu’il ne renouvellera pas la convention pour les 

entraînements d’Hiver avec sa vedette pour la saison 2021. 

 

5. Dossier SAGE (rapporteur Jean-François)  

Sage a prélevé 793,36 euros pour 2020. 

On attend de toucher les 10% de remboursement qui nous ont été attribués pour 

envoyer une lettre recommandée pour dénoncer le contrat pour 2021. 

 

6. Répartition des tâches au sein des commissions et des membres du CA 

(rapporteur Philippe) 

On va essayer d’intéresser tout le monde et que tout le monde participe 

activement aux activités du club. Aussi n’hésitez pas à contacter les responsables 

des commissions ou toute autre personne du CA. 

Il faut trouver du monde pour s’investir maintenant et envisager le 

renouvellement des membres du CA à terme. 

 

7. Commission croisières (rapporteur Alain) 

Compte-rendu de la réunion de la commission croisière du 22 février : 

RÉUNION CROISIÈRES DU 22 FÉVRIER 2020 - 

En présence de l'ensemble des membres de la commission croisières, 45 personnes étaient présentes.  

Après avoir passé en revue les périodes concernées par nos croisières en flotte pour la saison 

printemps été 2020 nous avons envisagé des destinations possibles, restant à l'écoute des suggestions 

de tous. 

-1 au 3 mai : Sainte-Marine, remontée de l'Odet. 

-8 au 10 mai : à déterminer, plutôt vers l'ouest surtout si la sortie du week-end précédent n'a pu se 

faire. A signaler de gros coefficients de marée. 



 Il est à noter que se déroulera la TAN CUP les 9 et 10 mai, organisée par Stéphane Gâteau, membre 

du CA et pompier. Pour ce week-end, Stéphane compte sur la participation de nombreux bateaux du 

CNML. Le principe étant d’embarquer des pompiers à son bord, le samedi pour un tour de Groix et le 

dimanche pour un parcours autour de trois bouées (repas festif le samedi soir) les infos parviendront 

aux membres du CNML dans le courant de la deuxième quinzaine de mars. 

-Ascension 21 au 24 mai : Piriac, Pornic, Sauzon ou Houat. 

-Juin : Destination La Galice et le nord Portugal sur quatre semaines.  

 La commission croisières peut durant la même période envisager plusieurs sorties notamment  

pour la Pentecôte une sortie de nuit . 

-Juillet : Événement de l'été pour beaucoup « BREST 2020 » avec diverses options évoquées par 

Jacques mais aussi Ouessant, les Abers, par extension la Bretagne nord et les anglo-normandes. 

Christian se propose de faire un affichage au club afin que chacun puisse s'inscrire pour ces sorties en 

faisant part de ses suggestions (pré-inscriptions informelles). 

Nous avons noté les précisions émises par Dominique à propos de la remontée de La Vilaine le week-

end de notre passage à Piriac, ainsi que « les vieilles coques à Concarneau les 4 et 5 juillet lors de 

notre montée vers Brest. 

Amitiés à tous,  

La commission croisières.  

P.S Vous pouvez nous soumettre vos idées sur cnml.croisieres@gmail.com ,nous vous répondrons 

avec plaisir » 

 

 

8. Journée sécurité du 28 mars (rapporteur Philippe) 

C’est un formateur de la SNSM qui fera la formation. Il souhaite que les gens 

viennent avec leurs VFI. 

Démonstration d’extincteurs à eau et à poudre par Philippe, ancien professionnel 

d’une entreprise d’extincteur et Stéphane, pompier et membre du CA. 

La SNSM percutera un radeau de survie. 

 

9. Sortie de Printemps (rapporteur Jean-Yves) 

La sortie aura lieu vers le Crouesty le 11,12 et 13 avril. coeff 97 . 

Si possible arrivée pour 17 heures au port. 

Le restaurant « La Transat » peut nous recevoir tous dans la même salle, menu à 

25 euros, pas d’apéro prévu. 

Les gens du club 15 euros, les invités 25 euros (prix coûtant).  

Le s membres du CA ont adopté les tarifs à l’unanimité. 

Le lendemain briefing 9h30-10 h 

Rendez-vous à Port-Halignen pour 17 heures au plus tard. 

 

mailto:cnml.croisieres@gmail.com


10. Prêt de notre salle (rapporteur Philippe) 

L’AUPL et VPR viendront à tour de rôle le samedi midi pendant notre permanence. 

Un corner leur sera réservé près de la TV. 

 

11. Contact avec Alain Maignan (rapporteur Philippe) 

« Le facteur qui a fait le tour du monde avec son bateau » Il serait prêt à venir 

présenter un diaporama de son tour du monde. Tarif : remboursement de ses 

frais kilométriques- présentation-dédicace de son livre. 

Philippe reprend contact avec lui en juillet pour une soirée à l’automne. 

 

12. Questions diverses 

Pascal aborde « les 30 ans du club » 

Il faudra que le concept des 30 ans soit défini par le groupe de réflexion sur les 

30 ans. Et qu’une date soit retenue. 

Les tables stockées sur la pelouse vont être jetées, le bois en bon état sera 

récupéré. 

Il sera installé un dévidoir de papier pour s’essuyer les mains dans les toilettes. 

Il y a un compresseur qui ne sert à rien : on va l’essayer et on le mettra en vente 

sur le site du club. 

Stéphane présente la TAN CUP le 9-10 mai. Le samedi 9 un tour de Groix, retour 

pour 17h30. Repas à Riantec à la salle H.Queffelec, suivi du repas en musique. 

Le dimanche un parcours ou deux dans les Courreaux, retour à l’Arrêt Ö Port. 

 

 

Date du prochain CA 

Le lundi 6 avril 2020 à 18 heures. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 


