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COMPTE-RENDU DU CA DU 31 août 2020
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS,
Jean-Yves DESETRES, Stéphane GATEAU, Alain GICQUEL, Pascal LE LIVEC,
Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jo
ROUXEL.
Excusés : Jean-François OPPE, Philippe LEFROID,

1. Approbation du CA du 9 mars 2020 (rapporteur Patricia)
Les corrections demandées ont été faites.
2. Bilan financier (rapporteur Philippe)

En juillet la FFV nous a crédité les 3397€ prélevés à tort
L’acompte de 1800€ sur le loyer a été encaissé par la CPM
La subvention pour 2020 de 900€ de la mairie a été virée par la trésorerie
de Port-Louis
Période qui a eu peu de dépenses compte tenu du manque d’activité.

3. Ouverture du club le samedi (rapporteur JO)

Autorisation a été donnée par écrit par la préfecture.
L’ouverture s’est bien déroulée avec le respect des mesures sanitaires. Il
y a eu 25-30 personnes. Le barnum restera dehors et le bar se déroulera
dehors tant que le temps le permettra.

4. L’Auberge Espagnole (rapporteur Jo)
Convivialité retrouvée, ambiance chaleureuse. Il y avait 32 personnes.
5. Les croisières 2020 (rapporteur Alain)
Croisière de juillet : 2 bateaux+2
Croisière d’août : 2 bateaux+1
Mai : organiser des week-ends
Les croisières sont l’activité très faible voire inexistante du club. Il faut
absolument redynamiser ce secteur pour lequel l semble y avoir des gens
intéressés(40 personnes lors de la 1ère réunion ! que deviennent-elles)
Pour l’an prochain, il faut absolument proposer plusieurs types des
croisières afin de répondre aux attentes des adhérents. : rythme de
navigation, distance entre deux escales, jours de relâche…

6. Annulation Forum-portes ouvertes ? (rapporteur Philippe B)

La décision a été prise lundi dernier par les 3 communes concernées
d’annuler le Forum étant dans l’incapacité de l’organiser dans le respect
des conditions sanitaires à respecter vu l’affluence que génère ce type de
manifestation.
Il est proposé de faire un samedi après-midi « portes ouvertes » au club :
samedi 26 septembre de 14 à 17 heures. Deux- trois personnes seraient
juste nécessaires à assurer l’accueil des visiteurs. On annoncerat ces
« portes ouvertes » par voie de presse (le Télégramme et OF) les
panneaux lumineux de la mairie, la page Facebook du club, le site et peutêtre quelques affiches chez les commerçants de Locmiquelic et Riantec et
deux banderoles (une pour le club et une devant Leclerc)+envoi d’un
message par la Capitainerie à tous les usagers du port.

7. TAN CUP (rapporteur Stéphane)
13 bateaux engagés-

Samedi : briefing devant la capitainerie- tour de Groix- A la salle du Riant
repas sous chapiteau-buffetDimanche départ 10 heures-parcours du rallye.
16-17h: Remise des prix au CNML dans la cour.

8. AI POGO (rapporteur Jean-Yves)
Le rassemblement de l’AI POGO aura lieu les 5 et 6 septembre. Ce sont
Philippe et Jean-Yves qui gèrent leur accueil aussi bien à terre que sur
l’eau. Deux petits déjeuners leur seront servis les samedi et dimanche
matin. Il est prévu qu’ils fassent des tours de Groix aussi bien le samedi
que le dimanche. Ils navigueront le samedi et le dimanche jusqu’à 13-14
heures. Le samedi soir, Arnaud se charge de leur repas au club.
Les conventions sont signées. Tout est calé.

9. Achat de stylos (rapporteur Patricia)

Afin de se démarquer des autres associations et de laisser un « pensebête » aux gens qui seraient venus nous voir au forum l’idée des stylos
publicitaires pouvait être un plus. Donc l’idée vous avait été soumise par
mail et auquel la plupart d’entre vous avait répondu positivement. Comme
nous ne sommes plus dans l’urgence nous vous demandons de voter ce soir.
L’achat des stylos est validé à l’unanimité.
Nous retournerons la prochaine fois vers BOSSE-COLORS/COSTARD qui
peuvent nous faire des propositions intéressantes, de plus nous pourrons
choisir de visu les modèles proposés.

10.La LOCABELLE 2020 (rapporteur Alain)
Le courrier aux adhérents sera envoyé jeudi 3 septembre. Christian
s’occupe de la rédaction. Patricia enverra le mail aux adhérents avec un
doodle d’inscription.

11.

Reprise des EH (Pierre)

Deux bateaux moteurs restent pour les EH. Il faut trouver un troisième
bateau en réserve.
Il serait possible de faire une matinée d’inscription pour les nouveaux.
Les déclarations aux AffMar sont faites.
La remise des prix se fera en décembre. L’annualisation est un bon choix.
Y aura-t-il un apéro ? Il faut réfléchir à sa faisabilité pour le prochain CA

12.

Chantier cuisine

Les travaux devraient commencer mi-septembre par l’entreprise qui est
intervenue sur le bâtiment de la cale. Travaux pris en charge par la
CPM.
Jo se charge de masquer le « TROU » d’ici-là, avec l’aide de Pascal.
13. Reprise des cours (rapporteur Philippe)

Pierre reprend les cours de navigation après André
Antoine devrait animer une conférence sur « l’expertise maritime » (24
octobre)

14. Conférence Alain Maignan (rapporteur Philippe)

Alain Maignan a fait le tour du monde en Sun Rise. Philippe prend contact
avec lui pour voir s’il est possible d’envisager une conférence au club. Quand ?
Dans quelles conditions ? Nombres de personnes ?

15.

Déco de Noël (Jean-Yves)
Achat de nouvelles guirlandes : on réinvestit la subvention obtenue

par la mairie
Il faudra que l’on sélectionne les bateaux et que l’on fasse la déco
nous-mêmes, identique sur tous les bateaux.
Stratégie à mettre en place dès le début décembre.

16.

Les 30 ans du club

La date du 21 mai 2022 est retenue
Si vous avez une idée : la mettre par écrit en faire une évaluation
finacière globaleet l’envoyer à Jo qui les centralisera toutes pour un
dépouillement ultérieur.

17.

AG 2021 (rapporteur Philippe)
Date de l’AG : le 16 janvier 2021
Les sortants 2020 sont: Jean-Yves-Dominique-Bruno-Christian-

Patricia
Un siège supplémentaire sera à attribuer suite à la démission de J. DESLANDES
le 13 janvier 2020
17.Contact avec la nouvelle municipalité (rapporteur Philippe)
Un courrier a été posté le 30 demandant un rendez-vous à Monsieur le Maire.

18.
Achat de lots remise des prix des EH
Une remise des prix est prévue en décembre. Il sera sans doute difficile
de réclamer des lots à nos partenaires compte tenu de la situation
économique que certains ont traversée aussi il nous faudra envisager
l’achat de lots pour récompenser nos régatiers.

19.

Morbihan Challenge

Pierre répond au dernier mail reçu et assurera avec sa vedette la remontée
du Blavet, le départ le vendredi matin et le retour le dimanche après-midi.
21.

Questions diverses.

Stéphane propose d’apporter un tableau blanc. Il nous a parlé des
chaussettes étanches dont il nous apportera un modèle.
22.

Date du prochain CA

Lundi 21 septembre à 18 heures

