__________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 11 OCTOBRE 2020
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS, JeanYves DESETRES, Alain GICQUEL, Pascal LE LIVEC, Pierre LARDON, Christian
LEVITRE, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Excusés : Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Stéphane GATEAU, Jacques MEIGNEN

1. Approbation du CA du 21 septembre 2020

OK

392 adhérents au 12 Octobre
2. Bilan financier
La Locabelle : dépenses 875 euros recettes 140 euros - 66 participants
3. Courrier envoyés en Octobre
•

Aux adhérents : fiche sur les formations, les cours (fait)

•

Courrier pour les partenaires (fait)

4. Bilan prêt de notre salle (rapporteur Philippe) 10 utilisations/an
Entre 2 eaux 8/10, AUPL 6/10, Voile Partagée 5/10, Fête du Port 2/10,
SNSM 0/10, AUML 4/10 . Pour utilisation : AG, CA, Bureau exclusivement.
Et les locaux doivent rester propres sinon la caution servira au ménage.
5. Bilan « portes ouvertes » (rapporteur Philippe)
25 inscriptions, 30 personnes sont passées. Il serait envisagé une animation du
port avec toutes les associations liées aux activités nautiques, à travailler.
6. Bilan réunions mairie et CPM (rapporteur Philippe) voir CR envoyé par Philippe
Avec Mairie : Présentation du club, 30 ans du Club, programme de formations et
activités, prêts de salle du club, animations Noël, problème de stationnement
devant local réglé...
Avec CPM : Travaux à terminer dans le local cuisine, POGO : avantages pour
bateaux qui viennent, Demander par écrit les avantages CPM des entrainements
d'hiver : possibilité de cumuler les avantages (1 sortie de 48h au lieu de 2 fois 24h,
demander que les bateaux sur mouillage et sur pontons à Pen Mané aient un
rapatriement sur Ste Catherine pendant les régates ? Aménagement de la cour et
jardin OK ; illumination de Noël et déplacement de bateaux OK

7. Bilan Régate de la Rentrée (rapporteur Jean-Yves) 32 bateaux, un remorquage.
Mettre le nom du bateau gagnant sur la demi-coque dans le club.
8. Revoir notre position quand il y a un vote en CA (rapporteur Philippe)
Sauf urgence à régler qui oblige à une réactivité immédiate :
si une question au CA amène à un vote, il ne faut pas que ce soit une question
diverse. Si on revient sur un vote, nouveaux arguments, éléments nouveaux, il faut
que ce soit en CA ; inscrire le point à l'ordre du jour du prochain CA et prévoir le
vote lors de ce CA.
9. Prévoir en cas de vente de matériel du club (rapporteur Philippe)
Le CA décide d'un prix, le matériel est proposé aux adhérents ; s'il y a plusieurs
acquéreurs un tirage au sort est effectué.
10. Achat d’un téléphone pour le club (rapporteur Jean-François)
Objectif avoir un N° de téléphone Club communiqué aux Skippers pour régates
sécurité. Et pour sorties du club idem. Abonnement illimité, téléphone étanche.
11. Préparation des EH (rapporteurs Pierre et Jean-François)
•

Courrier avec les IC et infos Covid (fait)

•

Bateaux sécu et comité équipage (fait)

•

Règles à appliquer les jours de régate : le samedi soir 18 h fin des inscriptions

•

Le pot après les régates : qui le prend en charge ? (Christian ou Alain) le premier
qui arrive en premier des deux.

•

Contact est pris avec le club de Groix pour mouiller une bouée avec point GPS
devant Port Lay

12. Proposition des dates des EH 2021 (rapporteur Philippe)
Dates entrainements d'hiver : proposition 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28 / 03 voir
avec Lorient
sortie Printemps 3/4 et 5 avril , Uship 25 avril, Tan Cup 29/30 mai, Locabelle 12/09,
régate de la rentrée 26/09, entrainements d'hiver 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 et 5/12.
13. Travaux à prévoir
•

Contrôle des guirlandes + achat 1000 euros (10 bateaux) PHILIPPE CHRISTIAN

•

coffret étanche pour prises mâles (extérieur cour du Club)

•

Travaux dans le jardin,Travaux sur les mâts du club + Gouttière JEAN-FRANCOIS
JO JEAN-YVES CHRISTIAN PIERROT mardi 27/10

15. Père Noël (rapporteur Jo)
•

Date arrêtée le samedi 19 décembre 18 heures

•

Lettre à la mairie courrier à faire et à envoyer par CHRISTIAN

•

Prendre contact avec le comité des fête et la SNSM

JO

16. Nouveau partenaire (rapporteur Philippe)
MARINE WEST est nouveau partenaire du club /refaire les panneaux
17. Les 30 ans (rapporteur Jo)
Réunion de la commission début janvier et un CA dont ce sera le sujet principal
18. Questions diverses
•

Pierre Lardon évoque la nécessité urgente d'avoir une sono portable, utilisable à
l'extérieur pour les briefings avant régates, qui ont lieu dans la cour du CNML à
cause de la COVID. Christian Jégo se propose pour conseiller l'achat d'une sono
(200 euros) pour le club. Achat voté.

•

Commission régates à réunir bientôt.

•

Démission du CA de Jacques MEIGNEN
Philippe pour la même raison que précédemment ,je ne participerai
pas au prochain CA de même pour toute autre participation au CA , je
te présente ma démission de mon mandat en cours ,ce qui
m’empêche pas de rester disponible à la vie du CNML.

•

Demande de Patricia : je voudrais préciser que lorsqu'une info est envoyée pour
mettre sur le site ou à porter à la connaissance des adhérents il faut qu'elle soit
complète (photo, personne référente etc...) qu'il n'y ait juste qu'un copier/coller à
faire.

•

Jean-François : demande que contact soit pris en novembre avec la SELLOR pour
les avantages régates. Conférence d'Eric bien reçue (beaucoup de participants), 2°
session sur stratégie/ tactique ? trouver une date.

•

Philippe : contact Marina et Arnaud DEVYS (Port du Morbihan), au sujet de l'article
de Ouest France sur CNML qui a été bien apprécié par eux.

•

Comptoir de la Mer magasins de LORIENT ETEL AURAY SENE avantages de
12% nautisme 10% pêche 5% reste du magasin.

19. Date du prochain CA
Le lundi 9 novembre à 18 heures.

