____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 15 mars 2021
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS,
Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Patricia LAMBLA, Pierre LARDON,
Christian LEVITRE, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL. Stéphane GATEAU,
Excusés : Pascal LE LIVEC, Philippe LEFROID
Invités : Philippe MARCHAND et Marc TROTIN

1. Approbation du CR du CA du 11 février 2021
Ras c’est ok

2. Actualités (rapporteur Jean-François)
Disparition de Charles CHESNAIS
Pas de régates avant le mois d’août

3. Arrêt des comptes 2020
Les états financiers définitifs de l'exercice 2020 (compte de résultat et bilan) ont
été présenté par Jean-François.
Pour assurer la sécurité comptable Jean-François propose qu'à l'occasion de chaque
arrêté mensuel, en plus des sauvegardes standards déjà mise en œuvre sur son
ordi, il éditera les états mensuels (balance générale et grand livre des comptes)
sous format Excel.
Ce type de fichier peut ensuite être repris sur tout logiciel standard de
comptabilité. Un test a été réalisé avec Eric Pichon (membre du club et au passé
d'expert-comptable) En cas de reprise, il ne resterait qu'à collecter les écritures du
mois en cours.
Ces fichiers seront envoyés mensuellement à Philippe qui les sauvegardera sur un
disque dur externe. Bien évidemment à la clôture de l'exercice ces fichiers seront
remplacés par ceux de l'exercice clos.

4. Provisionnement du compte de réserve pour les 30 ans du club
→ 2 000€ seront pris sur le résultat de l'exercice pour augmenter le compte de
réserve créé l'an passé les 30 ans du club (22 mai 2022) portant son montant total
à 3000€. Le solde viendra en augmentation des capitaux propres.
Cette proposition sera à faire voter lors de l'AG au titre de l'affectation du résultat.

5. Nombre d’adhérents et de licenciés
201 adhérents et 92 licenciés à la date du 15 mars.
Les adhérents se décomposent comme suit : 141 adhérents au tarif plein, 51
adhérents au tarif conjoints et 9 enfants entrant dans le tarif famille.

6. Prise en compte des bénévoles
Se référer à la note de Jean-François sur les aspects comptables du Bénévolat.
Il s'agit d'estimer le volume des contributions volontaires, en nombre d'heures,
pour donner une image plus réaliste du coût des actions du club. Sa traduction en
termes « financiers » -même estimative- permettra de communiquer plus
clairement avec nos autorités gestionnaires (CPM, Mairie) , nos partenaires et
aussi nos adhérents.
Pour une vision plus réaliste, nous examinerons les activités du CNML en 2020 et
2019. En partant de nos calendriers d'activités et de formation en y ajoutant tout
ce qui est fait « à côté » (tâches administratives, comptables, convivialité..)
Il nous restera à définir un calendrier pour ces estimations.

7. Résultats des « EH » (fin 2019 et 2020)
Les résultats seront expliqués en amont des résultats lorsqu’ils seront mis sur le
site.
La finalité et le mode de construction de ces tableaux de résultats pour les 3 flottes
seront expliqués par un texte « chapeau » lorsqu’ils seront mis sur le site. Nous
avons eu une demi saison et une année pleine.
Ce sera mis sur le site en actualités.

8. Résultat du courrier de février
Mail info de février : JC Boullenois a exprimé le désir de revenir au CA.

9. Boutique FFV (rapporteur Philippe)
De nouveaux lots ont été proposés sur le catalogue de la FFV
Philippe, JF, Christian, Alain, Jo, Dominique, Pierre.
Réunion : jeudi 25 mars matin 9 heures pour choix et commande.

10.Propositions de croisières (rapporteur Alain)
A ce jour, 3 croisières sont prévues :

•

•

La semaine du Golfe a été annulée cette semaine par le préfet.
Une croisière sera maintenue dans le Golfe du 10 au 16 mai- référent
Philippe B.
La remontée de l’Odet du 10 au 13 juin ou 14 juin- référent JO
• Projet de croisière vers l’Odet

•

Du 10 au 13 Juin 2021 et plus pour les intéressés ou Possibilité

•

Jeudi 10 Juin 21
Départ de Locmiquélic Vers Concarneau
BM 11h39 PM 17h37 Coëf 73
Le soir un apéro en commun offert par le club

•

Vendredi 11 Juin 21
Départ Concarneau Vers Sainte Marine
BM 12h13 PM 06h02 Coëf 73
remontée de L’Odet
PM 18h08 Coëf 73
retour fin d’après midi vers Sainte Marine

•

Samedi 12 Juin 21
Départ de Sainte Marine vers Loctudy
BM 12h47 PM 6h36 Coëf 72
PM 18h41 Coëf 72

•

Dimanche 13 juin 21
Départ de Loctudy Vers Locmiquélic
BM 13h23 PM 7h10 Coëf 71
PM 19h17 Coëf 69

•

•

ou Possibilité Les Glénan le midi
Le Belon le soir
Lundi 14 juin 21
retour vers Locmiquélic
BM 14h02 PM 7h48 Coëf 67
PM 19h57 Coëf 65

La remontée de la Vilaine croisière des grands-parents du 10 au 18 juilletréférent Jean-Yves

Des croisières plus lointaines :
•
•
•

Juin : départ fin mai retour début juillet destination à déterminerréférent Alain
Juillet : référent Jean-Yves
Août vers La Rochelle : du 31 juillet au 22 août- référent Alain

La Locabelle : Alain et Christian
Thème retenu : des propositions seront à faire pour le prochain CA
Animation musicale : Pascal ? Alain lui pose la question

12- les 30 ans du club (rapporteur JO)
Suite à la réunion du 9 mars, il a été décidé de prendre contact avec les traiteurs
Philippe a pris contact avec Conan : apéro dinatoire : il faudrait compter sur 20 à 30 euros
par personne
Jo et JY ont pris contact sur Hennebont avec Poulain et à Pontivy avec Globe traiteur.
Pierre a vu Thierry pour avoir le nom de son traiteur
On va miser sur 350 personnes, quitte à repréciser le nombre exactement à postériori.
Patricia remonte sur 3 ans les listes des adhérents, partenaires et officiels.
Parmi les animations : proposer le tour des ports de la rade et les bateaux portant des
pavois du club.

13- L’opération antifouling (rapporteur JO)
Trois mails ont été envoyés aux adhérents correspondant aux trois partenaires.
Les adhérents passent eux-mêmes leur commande auprès du partenaire et ils retireront
leur commande directement en magasin sur présentation de leur carte 2021.

14- Vote du tarif des « EH » de la deuxième demi saison 2021.
Il est proposé la gratuité des « EH » pour les bateaux inscrits en 2020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres du CA présents.

14 L’AG de la Ligue (rapporteur Christian)
Election des membres du CA de la ligue, 23 sièges. Le CNML avait 4 voix (c’est en fonction
du nombre de licenciés) représenté par JFO et CL
Le nouveau CA a réélu Bruno Lebreton à l’issue de l’AG.
2ème élection : Election des représentants de la ligue de Bretagne à la FFV

Rapport moral de Bruno Lebreton : La Covid a perturbé la saison des championnats,
heureusement que pendant l’été les passeports voile ont très bien marché ce qui a permis
d’équilibrer les comptes.
Bilan financier : Chiffre d’affaire de 850000€, résultat à l’équilibre
Chaque commission a présenté un bilan d’activité. Rien qui nous concerne, à noter
cependant les sections handisport qui se développent en Bretagne grâce aux aides de la
région et des départements (achat bateau Hansa et formation de l’encadrement). Autre
remarque le développement aussi des sections VRC (voile radio commandée). Un club
existe à Locmiquelic.
Mon analyse de l’AG : Ambiance tendue avec des conflits de personnes par exemple le
président Lebreton a fait un référé auprès du tribunal contre la FFV au sujet de la réversion
du montant des licences aux ligues contre l’avis du bureau de la ligue de Bretagne et sans
en informer le CA…

15- Questions diverses
Cap ou pas Cap
On va faire passer l’info à nos adhérents en précisant que le club n’est absolument pas
impliqué dans cette action mais a une action de transmission de l’information
uniquement.
Ne serait-il pas intéressant de mettre le calendrier de la Rade sur le site ? C’est en cours !
La sortie algues a été lancée avec un Doodle -7 personnes sont déjà inscrites- date
mercredi 28 avril
AG du CNL
Bien organisée avec BALOTILO pour les votes.
P. Frasquet propose que l’on fasse une régate en commun dès la rentrée pour relancer les
régates.
Philippe a demandé à la sous-préfecture s’il y avait obligation de faire une AG cette année
pour l’exercice 2020.
16- date du prochain CA
Lundi 19 avril à 18 heures
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

