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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 11 février 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.   

 

Excusés : Stéphane GATEAU, Philippe LEFROID, Pascal LE LIVEC 

 

1- Approbation du CR du CA du 7 décembre 2020 

RAS 

2- Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

RAS depuis la dernière fois 

 

3- Nombre d’adhérents et de licenciés au 10 02 02 2021 (rapporteur 

Patricia) 

A la date du jeudi 10 février, nous avons 179 adhérents et 85 licenciés. 

 

4- Sortie de Printemps (rapporteur Jean-Yves) 

Il est vraisemblable que la sortie de Printemps programmée le week-end de 

Pâques (3,4, et 5 avril) ne puisse pas avoir lieu, les mesures sanitaires 

n’ayant pas été allégées ou levées. Donc nous envisageons de la reporter à 

un week-end prolongé du mois de mai si cela est possible bien sûr.  

 

5- Les sorties croisières (rapporteur Alain) 

Alain a envoyé un courrier aux membres de la commission croisières. Alain a 

reçu 2 réponses à ce jour, il espère recevoir d’autres réponses.  

Des sorties sont prévues vers l’Odet, la semaine du Golfe, des croisières 

plus longues en juillet et août, des croisières côtières pour les petits 

bateaux, des croisières « grands-parents/petits enfants » en juillet et en 

août. 



Une visio sera organisée entre les gens qui souhaitent organiser les 

croisières : semaine du golfe et sortie de printemps. 

 

 

6- Les tarifs EH pour la deuxième ½ saison 2021 (rapporteur 

Philippe) 

Une réduction de 50% avait été accordée pour les inscriptions pour la 1ère 

demi saison 2021 pour les gens qui s’étaient inscrits en 2020. 

On proposerait de faire la gratuité sur 2021 pour tous ceux qui s’étaient 

inscrits en 2020 et qui souhaiteraient s’inscrire pour la 2ème ½ saison 2021. 

Proposition du bureau qui sera mise au vote lors du prochain CA.  

Il pourrait être possible de réfléchir à un tarif « jeune » et chômeur » 

(proposition à faire voter en AG)  

7- Résultats des EH 2020 (rapporteur Pierre) 

Il pourrait être possible d’établir un classement sur les 3 régates courues. 

Il ne sera pas fait de remise de prix pour autant. 

Les résultats seront communiqués à titre d’information. 

 

8- Cadeaux FFV (rapporteur Jean-François) 

La FD devrait étoffer le catalogue proposé vers la fin du mois de février.   

 

9- Les calendriers 2021 (rapporteur Philippe) 

On laisse les calendriers tels qu’ils sont. On réajustera le moment venu. 

 

10- Les travaux dans la cuisine (rapporteur Jo) 

Les travaux ont été faits. Il ne reste que la prise électrique à mettre.                                     

    

11- Devis couverture de la cour (rapporteur Philippe) 

Philippe avait pris contact avec deux entreprises de structures 

métalliques : aucune n’a envoyé de devis. L’une avait annoncé un devis 

d’environ 10 000 euros ! 



L’idée de faire une structure fixe est abandonnée. 

La location d’un barnum semblerait une solution plus simple et plus souple. 

 

12- Election du CVD 56 (rapporteur Christian) 

              Le CDV56 est le 1er de Bretagne et le 3ème de France. 

              Le président en est Philippe Meunier 

              Il y aura un vote en mars pour élire nos représentants à la ligue 

             Bretagne et la Fd. 

              Le CDV 56 participera à la semaine du Golfe en encadrant la flotille 7. 

              Christian fait partie de la commission « habitables » et arbitrage. 

             Il y a une commission Handysport, modélisme… 

             L’objectif de ma présence au CDV est de favoriser le passage des jeunes 

            de la voile légère à la voile habitable après leur cursus scolaire. 

 

13- Achat antifouling (rapporteur Jo) 

      Il sera mené une action antifouling comme les années précédentes avec   

     certains de nos partenaires (Uship, Demi Clé et Intership). Jo regroupera  

     les propositions. Un mail sera envoyé aux adhérents qui passeront  

     commande directement auprès des  fournisseurs chez qui ils iront retirer  

     leurs produits une fois ceux-ci disponibles. 

     Les propositions devraient être finalisées pour la fin du mois. 

 

14- Les 30 ans (rapporteur Jo) (21 mai 2022) 

      Jo va envoyer les propositions faites aux membres de la commission. 

 

 

 



15- Remplacement des 2 sortants du « CA » (rapporteur Philippe) 

         Dans le mail infos de février, il sera fait proposition d’être « auditeur   

         libre » pendant les CA à venir pour les adhérents qui souhaiteraient 

        présenter leur candidature lors de la prochaine AG. Cela leur permettra de  

        se faire une idée des sujets abordés lors d’un CA. 

         

16- Courrier aux adhérents (rapporteur Patricia) 

Le courrier sera envoyé le 13 ou le 14 

 

17- Questions diverses 

Coupe Camille 

Tour des ports du Morbihan  

18- Date du prochain CA 

  Le lundi 15 mars 2021 à 18 heures 

 


