
  

  

________________________________________________________________________________  

                    COMPTE-RENDU DU CA DU 07 décembre 2020 

                             En visio-conférence 

 

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

Jean-Yves DESETRES, Stéphane GATEAU, Alain GICQUEL, Patricia LAMBLA, 

Pierre LARDON, Christian LEVITRE, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.   
 

Absents excusés : Pascal LE LIVEC, Philippe LEFROID,  

1. Approbation du CR du CA du 12 octobre 2020 : 

validé à l’unanimité 

 

2. Nombre d’adhérents (rapporteur Patricia) 

Au 07 décembre ! 407 adhérents 2020- 38 adhérents ont adhéré pour la 

première fois après le 1er septembre 2020, ce qui représente déjà 38 adhérents 

pour 2021. Quelques adhérents (-3-4) n’ont pas envoyé leur fiche d’adhésion et 

ne sont pas comptabilisés pour 2021. 

En 2019, nous avions 410 adhérents. 

Le confinement n’a pas eu d’incidence sur le nombre d’adhésions. La politique de 

communication porte peut-être aussi ses fruits (le Télégramme) ? 

3. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Le montant de la FFV n’apparaîtra plus dans les comptes du club puisque cette 

somme ne fait que transiter par le compte du club. 

Dépense importante à venir : le chèque à la SNSM- la facture d’électricité et 

d’eau- 

Il avait été décidé que 2 euros seraient prélevés sur toutes les cotisations de 45 

euros sauf celles des primos qui seraient comptabilisées sur l’exercice suivant. 

Patricia va donc compter combien d’adhérents 2020 ont versé 45€ (hors primo) 

afin d’évaluer le montant du chèque à établir à l’ordre de la SNSM.   

 

4. Annulation de la régate du 6 décembre : (rapporteur Philippe) 



La régate du 6 décembre a été annulé compte tenu des conditions sanitaires. 

 

 

5. Annulation de la remise des Prix : (rapporteur Philippe) 

La remise des prix prévue le 12 décembre a été annulée du fait des conditions 

sanitaires. 

6. Illumination des bateaux (rapporteur Jean-Yves)                            

Quels bateaux décorent-on ? Quel emplacement choisissons-nous ? Aujourd’hui,    

Jean-Yves et Philippe sont allés faire un repérage des bateaux susceptibles 

d’accueillir des guirlandes.(les dernières guirlandes ont été apportées au club) 

sur les pontons B et C. 

Il y a 10 guirlandes de l’an dernier et 5 guirlandes de cette année de 40 mètres 

On décore un bateau de 35 pieds avec une guirlande de 40 mètres 

Chacun pourra vérifier à partir de la webcam si les bornes électriques ont été 

activées. 

La mise en place des guirlandes se fera samedi 12 décembre . Rendez-vous au 

club à 14 heures. 

 

7. Arrivée du Père Noël : 

Le maire n’est pas favorable à l’arrivée du Père Noël. Thierry Dimeet pense que 

sur le bateau de la SNSM c’est gérable. Après le bain de foule sur le quai c’est à 

nous de gérer donc nous ne sommes pas favorables. 

 Donc nous annulons l’arrivée du Père Noël. 

 

8. Tarifs des Entraînements d’Hiver 2021 : (rapporteur Philippe) 

En 2020 nous avons lancé 3 régates sur les 10 prévues ;2 sur 5 lors de la 

première demi-saison et 1 sur 5 lors de la deuxième demi-saison. 

Le bureau propose une réduction d’au moins 50% sur les tarifs 2021 pour les 

skippers inscrits en 2020 et renouvelant leur inscription au EH 2021, Ainsi tout 

skipper inscrit en 2020 à une demi saison ou à une année entière paiera 40 € 

pour une année entière et 25 euros pour une demi saison.  

La réduction de 50% est voté à l’unanimité. 

Il est impossible de modifier le tarif adhésion car celui-ci ne peut être modifier 

qu’en Assemblée Générale (titre quatre-article XV des statuts) 

Tous les autres tarifs sont de la compétence du CA.  

 



9. Cartes de vœux : (rapporteur Dominique) 

Les cartes ont été le fruits d’un travail collectif : Photo Jacques Meignen et 

Patricia, mise en page : Dominique, récupération des cartes chez l’imprimeur: 

Patricia qui se charge de les envoyer dans le courant de la deuxième quinzaine de 

décembre. 

La liste des destinataires sera envoyée à tous les membres du CA. 

 

 

10. L’Assemblée Générale : (rapporteur Philippe) 

L’AG était prévue le samedi 16 janvier. Les conditions sanitaires actuelles ne 

nous permettent pas d’organiser l’AG à la date prévue. 

Le bureau propose donc que l’AG soit convoquée 5 semaines après la levée du 

confinement (hors juillet et août). 

 Décision adoptée par le CA. 

 

11. Préparation des calendriers 2021 : (rapporteur Philippe) 

Les deux calendriers sont finalisés. 

La journée sécurité sera ouverte à tous les gens des clubs de la rive gauche. 

 

 

12. Doodle premium : (rapporteur Patricia) 

Patricia propose de s’abonner à Doodle premium-coût 3.50€ par mois. Cette 

option permet de mettre un nombre limité d’inscriptions. En effet de plus en plus 

de formateurs limitent le nombre de participants (matelotage 5-météo 15 etc…) 

On peut aussi récupérer les adresses mail des inscrits pour leur envoyer un mail.  

Autre option Dès le départ mettre le nombre maximum de participants et 

prendre uniquement les premiers inscrits. Cela est toujours précisé dans le mail 

envoyé. 

Adopté pour un an. 

13. Sono : (rapporteur Philippe) 

Christian JEGO et Claude GAZEAU vont nous faire des propositions. 

Est-il nécessaire d’investir dans une sonorisation extérieure ? elle servirait pour 

la Locabelle, la sortie de printemps et le briefing des régates lors des 

confinements. 

On met en attente ce projet de sono. 

 

 



 

 

14.  Adhésions 2021 et inscriptions aux EH 2021 

Les journées retenues pour les inscriptions sont : 

Adhésions et licences :  

Il faut pour le 19 décembre adhésion club + licence + certificat médical de 9 

heures à midi ou bien par internet jusqu’au 13 janvier avec le CM scanner en Jpeg 

ou PDF. La licence ne sera passée que si l’adhésion au club est prise. 

Le 15 le 16, le 22 et 23 inscriptions des skippers seuleument vendredi 16h-18h30 

samedi 11h-13h 

Le 16 janvier adhésion+ licences de 11h-13h et l’après-midi 14h. 

 

Les fiches d’adhésion 2021 seront envoyées aux adhérents dès la deuxième 

quinzaine de décembre. Ils pourront s’inscrire soit en ligne, soit par courrier 

postal  

 

Les personnes qui assureront les inscriptions : Dominique -Jean-François, Pierre, 

Philippe, Jean-Yves, Christian, Jo. 

 

15. Dossier SAGE (compta) : (rapporteur Jean-François) 

Normalement nous y avons mis fin en envoyant une lettre recommandée fin 

novembre en dénonçant notre abonnement. On a révoqué tout prélèvement de la 

part de SAGE auprès de la banque 

 

16.  AssoConnect : : (rapporteur Jean-François) 

Pas très sérieux, n’a pas répondu aux questions précises posées par Jean-

François concernant la comptabilité 

 

17. Mail infos de décembre : (rapporteur Patricia) 

En cours de rédaction-En attente du CA pour annoncer les tarifs notamment et 

les dates pour les inscriptions. 

 

18. Commission Croisières : (rapporteur Alain) 

Alain doit être aidé pour les croisières de courte durée. On a perdu les 

croisiéristes ! Marc Trottin serait intéressé pour organiser des croisières plus 

proches. 

En projet, la semaine du Golfe. 



 Les projets seront proposés à partir de février et à partir des souhaits des 

personnes qui vont naviguer (skipper et leur conjoint) et de la taille des bateaux 

 

19. Les clés du club 

Philippe récupère les clés auprès de Gérard Henry et Jo auprès de Guy Jaunault. 

 

20. Régates 

Réunion le 16 décembre en petit comité (Pierre, Jean-Yves et Jean-François) 

Fairenle,point sur les avantages CPM et SELLOR pour les participants aux 

régates et on simule les catégories si modifications HN brut ou net ainsi que le 

déplacement du ou des curseurs de catégorie mais cette décision ne sera prise 

qu’après avis de la commission régates. Eric étant pour l’instant à Caen. L’idée est 

de réfléchir aux nouveaux groupes avec Max et Eric pour savoir où on met les 

« cloisons » entre les nouveaux groupes. La date de cette nouvelle réunion n’a pas 

été arrêtée, à ce jour. 

 

21. Questions diverses 

• Peut-on acheter le couvercle de la cafetière en pièce détachée ? 

• On pourrait remettre le chèque à la SNSM sans formalité afin que la 

somme soit imputable sur l’exercice 2020.. On fera une remise plus 

festive après le confinement. 

• Tableau pour la permanence du club. Jo s’en occupe dans la quinzaine. 

• La Tan Cup : les inscriptions pourront se faire directement sur le site. Les 

sponsors attendent de voir l’évolution de la situation sanitaire pour 

s’engager. 

          Il serait souhaitable que de nombreux bateaux du CNML s’inscrivent à la    

          Tan Cup. Stéphane peut compter sur l’appui du club pour l’organisation de  

          la Tan Cup. 

• Christian a eu une réunion en visioconférence avec CDV 56. Ils sont 

intéressés pour faire passer les jeunes vers la voile habitable. 

 

22. Date du prochain CA 

 

Le prochain CA : lundi 11 janvier 2021 à 18 heures.  

 

 

 



 


