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COMPTE-RENDU DU CA DU 6 janvier 2020
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS,
Jacques DESLANDES, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Philippe
LEFROID, Pascal LE LIVEC, Patricia LAMBLA, Pierre LARDON, Christian
LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absent excusé : Alain GICQUEL,

1. APPROBATION DU CR du CA du 09 12 2019 (Rapporteur Patricia)
Le compte-rendu du CA du 9 décembre est validé par les membres du CA.
2. POINT FINANCIER (rapporteur Jean-François)
Jean-François pense présenter un compte d’exploitation et un bilan
général
Un camembert sera plus parlant pour présenter la répartition des
différents postes budgétaires de l’exercice sur 12 mois.
Tout ou partie du résultat sera mis en réserve pour les 30 ans.
Un budget prévisionnel sera présenté.
Monsieur SAINTILAN interviendra.

3. SUBVENTIONS 2020 (rapporteur Jean-François)
Jean-François rédige la demande de subvention auprès de la mairie. Elle
sera déposée mardi prochain en mairie.
259 licences ont été délivrées en 2019.
4. POINT SUR LES ADHERENTS (Rapporteur Patricia)
Adhérents 2020 : 139 au 06 janvier 2020
Licenciés 67 : 42 compétition-25 adhésion-( dont 37 primo prises au 4ème
trimestre 2019)

5. POINT SUR LES ENTRANTS AU CA (Rapporteur Patricia)

Il y a 5 sortants et 5 entrants. Il sera proposé un vote à bulletin secret ou à main
levée en soulignant que le vote à bulletin secret ne se justifie pas vu que tout le
monde sera élu.

6. COURRIER PREFECTURE CONCERNANT LE BAR (Rapporteur
Philippe)
Il est évident que nous sommes limités à des boissons ne dépassant pas
18°.
L’accès de notre bar est strictement limité à nos adhérents, notre club
étant considéré comme un club privé.
Toutefois, lors de l’AG, de la remise des prix, vu que l’apéritif est offert
aux adhérents nous pouvons dépasser les 18° (le Ricard et le Whisky est
autorisé)
7. BILAN PERE NOEL ET GUIRLANDES (rapporteur Jean-Yves)
Les guirlandes n’ont pas toujours été allumées comme convenu avec les équipes du
port. Il est dommage d’avoir investi 1500 euros dans des guirlandes électriques si
les contacts électriques ne sont pas activés chaque soir comme cela avait été
convenu avec la capitainerie. Sauf un accord précis avec la capitainerie l’année
prochaine, nous décidons donc de prendre cela en charge pour les années à venir
en améliorant le système de branchement et en instaurant un tour de « garde »
parmi les gens du CA.
Madame le Maire nous a remerciés pour l’illumination du port.
Le Père Noël a été une réussite en le transportant dans la barque et par son
accueil dans la petite maison.
Les ballons c’est bien mais il existe des lampions avec des petites lampes led. Ce
serait peut-être plus attractif et novateur. De plus les ballons s’envolent et
…polluent !

8. PREPARATION DE L’AG QUI FAIT QUOI ? (rapporteur Philippe)
Le vendredi 10 à 10 heures ;
•
•

positionnement des tables afin de marquer le sol rendez-vous
Préparer les spots-

•

Tester la télévision avec les photos de Jacques et Jean-Claude

Seront présents :Dominique/Jean-Yves/Jo/ Jean-François/Anne/Philippe B/
Pascal/PierreLe samedi 11 à partir de 14 heures
•

tartinage ok l’équipe sera là

•
•

Mise en place des chaises pour l’AG
Préparation du planteur

A partir de 16 heures :
• Emargement
Jean-François/ Christian / Patricia/Dominique
•

Accueil

Philippe B
•

Distribution des feuilles d’adhésion et de licence, des calendriers de
formations et d’activités :

Jean-Yves/Pierre
Pavillon du club à moitié prix
•

Mettre les tables et le couvert :

Jean-Yves/

9. FACTURE RENOUVELLEMENT LOGICIEL COMPTABLE (rapporteur
Jean-François)
L’an dernier on a changé le logiciel comptable : CIEL pour 636 euros. La société
qui a racheté Ciel nous relance cette année pour une somme encore plus élevée !
Notre position : Wait and see !

10. PARTENAIRES ET SPONSORS DES « EH » (rapporteur Philippe)
Partenaires : on envoie un courrier postal puis chacun ira voir le partenaire pour
lui faire signer la convention de partenariat.(voir la liste des référents club)
Sponsors :
•

SBG : Philippe L

•
•

Matériel médical des Minahouets : Philippe L
Intermarché : Dominique C

•

L’Arrêt Ô Port : Philippe B

•

Coccimarket : Philippe B

11. REUNION COMMISSION REGATES (rapporteur Pierre)
Réunion de la commission régates jeudi 9 janvier à 17 heures
Il est envisagé l’achat d’un gonfleur-dégonfleur

Réunion de la commission régates jeudi 9 janvier à 17 heures
Il est envisagé l’achat d’un gonfleur-dégonfleur
Les avantages aux régatiers ayant participé aux EH 2019
=> CPM reconduction de la réduction de 30% ou 50% pour une
:participation à 80% des régates lancées
=>CPM avantage »dynamisme » limité à 1000€
4 bateaux éligibles : Kimska-Corto-Lindy Hop-Marika :
soit pour chaque bateau : l’inscription gratuite aux EH 2020 + 2 licences
annuelles
=> SELLOR réduction de 25% du tarif d'amarrage 2020
6 bateaux éligibles :Muniste-Anouchka-Bingo-Kookaburra-Gwenn AvelL'Hanse du Ter
Samedi 18 Jean-François et Pierre vont à la réunion annuelle des arbitres
du 56 à Carnac.

12. INSCRIPTIONS AUX « EH » 2020 31/01 1/02 08/02 (qui
fait quoi ?) (rapporteur Jean-François)
Chaîne d’inscription : 31 janvier-1er et 8 février
Chaîne d’inscription : 31 janvier(JF.O seult)
Puisles samedis 1er et 8 février
Accueil / distribution documents :
Jacques le 01/02
Pierre et Dominique le 08/02,
Patricia : adhésions
FREG : Christian
Licences et règlement : Jean-François + Jean-Christophe (à valider) :

13. SORTIE DE PRINTEMPS OU ET QUI ? (rapporteur Philippe)
Le 11, 12 et 13 avril : le Crouesty- Port Haliguen
Philippe B et Jean-Yves
14. PRET DE MATERIEL AUX MEMBRES DU CNML (rapporteur
Philippe)
Il est décidé que ne seront prêtés aux adhérents : les tables noires, les
chaises, la vaisselle et le matériel de cuisine. Attention à tenir compte des
repas des EH ou de la location de la salle.
Il faut être attentif que lors de prêt de matériel que le matériel est bien
rendu. Pour cela il faut faire signer le cahier au départ et au retour.

15. PETIT MEUBLE DU CNML A L’AUPL (rapporteur Jean-François)
Permanence de l’AUPL le samedi : 1 contre-2 abstentions-11 pourIl faudra leur rappeler que seuls les membres du CNML peuvent
fréquenter la permanence du samedi dans l’enceinte du club compte tenu
que le bar est ouvert et accessible aux seuls adhérents du CNML. Il ne
faut pas que notre club devienne une permanence de l’AUPL.
Prêt du petit meuble à l’AUPL : OK
16. ADHESION D’ UNE ASSOCIATION AU CNML
A voir pour le prochain CA

17.ORGANISATION DU PRET DE NOS CLEFS (pour les
Réunions des autres associations) (rapporteur Philippe)
Un calendrier sera envoyé à la capitainerie. Le nom de la personne devant
prendre les clés sera précisé. Les associations iront chercher les clés à la
capitainerie et les remettront dans la boîte aux lettres de la capitainerie
après leur réunion. Jean-François s’occupe des trousseaux de clés
supplémentaires afin de les remettre à la capitainerie. A savoir un
trousseau de clés portail+ une clé de la porte d’entrée du club+ un badge
d’accès au local poubelles de la capitainerie et un trousseau de clés
portail+ une clé de la porte d’entrée du club + une clé d’accès à la cuisine+
un badge d’accès au local poubelles de la capitainerie.
18. QUESTIONS DIVERSES
Forum des associations en septembre : 5 septembre 2020
Des porte-manteaux pour les toilettes
La Fête du port, Anne représentera le club, Jean-Yves étant absent, lors
de la prochaine réunion : on fait la même chose que l’an dernier : standparticipation au troc et puces-bateau du club pour la dépose de gerbe

19. DATE DU PROCHAIN « CA » LE LUNDI 13 JANVIER A 18
HEURES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Le Président,
Philippe BRIVOAL,

La secrétaire,
Patricia LAMBLA,

________________________________________________________________________________

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,

________________________________________________________________________________

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 weekend 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.
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

Le Président,

La Secrétaire,

Philippe Brivoal,

Patricia Lambla,

____________________________________________________________
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,

13. Approbation du CA du 9 mars 2020 (rapporteur Patricia)
Les corrections demandées ont été faites.
14. 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.

15.

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.
16.

L’Auberge Espagnole (rapporteur Jo)

Convivialité retrouvée, ambiance chaleureuse. Il y avait 32 personnes.
17.

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…

18.

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.

19.

TAN CUP (rapporteur Stéphane)

13 bateaux engagésSamedi : 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.

20.

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.

21. 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-ChristianPatricia
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

Le Président,

La Secrétaire,

Philippe Brivoal,

Patricia Lambla,

COMPTE-RENDU DU CA DU 11 OCTOBRE 2020
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS,
Jean-Yves 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 JEANFRANCOIS 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.

________________________________________________________________________________

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,

7. Approbation du CR du CA du 12 octobre 2020 :
validé à l’unanimité

8. 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) ?

9. 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’eauIl 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.

10.

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

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

11.

Annulation de la remise des Prix : (rapporteur Philippe)

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

12. 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.

13.
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.

14.

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.

15. 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.

16.
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.

17.
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.

18.

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.

19.
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.

20.
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.

21.

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
22.

AssoConnect : : (rapporteur Jean-François)

Pas très sérieux, n’a pas répondu aux questions précises posées par JeanFrançois concernant la comptabilité
23.

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.
24.

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
25.
Les clés du club
Philippe récupère les clés auprès de Gérard Henry et Jo auprès de Guy Jaunault.
26.
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.

27.

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

•

28.

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.

Date du prochain CA

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

Le Président,

La Secrétaire,

Philippe BRIVOAL,

Patricia LAMBLA,

