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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 28 mai 2021 

 

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

Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Pascal LE LIVEC, Patricia LAMBLA, 

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

Stéphane GATEAU,  

 

Absent excusé : Philippe LEFROID 

 

1. Approbation du CR du CA du 15 mars 2021 

Ras c’est ok 
 

 

2. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Aucun changement notable depuis le dernier CA vu qu’il n’y a pas eu 

d’activités. 

La seule grosse dépense à prévoir sera l’acompte sur le loyer qui sera 

à payer en juillet. 

 

 

3. Nombre d’adhérents (rapporteur Patricia) 

 

227 au 28 mai 

101 licenciés à cette même date 

 

4. 30 ans du club (rapporteur Jo) 

La commission travaille sur les devis : casquettes, location de 

barnums, banderoles, drapeaux, fanions, guidons… 

 



Mairie : 2 barnums de 60 m2 nous sont réservés 

Courrier à faire à Monsieur Guidal- Jo s’en occupe. 

 

Ce soir dégustation de ce que propose K5 pour l’apéritif dînatoire. 

 

Suite à la dégustation proposée par l'entreprise K5 et les prestations 

proposées par cette entreprise, les membres du CA ont choisi 

l'entreprise K5 pour assurer l'apéritif et l'apéritif dînatoire pour les 30 

ans le samedi 21 mai 2022. 

Philippe leur communiquera notre décision au plus tôt par téléphone 

et confirmera par un mail. 

Quant à Jo, il prendra contact avec l'entreprise Poulain pour leur faire 

savoir que leur proposition n'a pas été retenue. 

 

5. Date de l’Assemblée Générale (rapporteur Philippe) 

     On avait décidé d’organiser une AG 5 semaines après la fin du   

     confinement. Ce qui tombe en août, période où la plupart des gens ne   

     serait pas là. D’où la décision de ne pas faire d’AG en 2021. 

     Par contre, un mail avec un rapport financier et d’activités sur   

     l’exercice 2020 sera envoyé aux adhérents afin qu’ils soient informés. 

     Le jour de l’AG sur l’exercice 2021, il sera proposé de voter sur ces  

     deux rapports de l’exercice 2020 avant l’AG 2021. 

 

     La date retenue pour l’AG sur l’exercice 2021 est le samedi 8 janvier  

     2022. 

 

 

6. Dates de inscriptions des EH (rapporteur Jean-François) 

 

Les dates suivantes ont été retenues : 

  -le samedi 18 septembre 9h-12h30 pour la régate de la Rentrée 

  - le vendredi 24 septembre de 17h30 à 19h pour les EH 

  - Le samedi 25 septembre de 9h à 12h30 pour les EH 

  - le samedi 2 octobre de 9h à 12h30 pour les EH 

Jean-Yves, Christian, Dominique, Philippe, Jean-François, Patricia 



seront présents pour enregistrer les inscriptions. 

 

 

7. Reprise des cours en septembre (rapporteur Philippe) 

 

Quelques cours ont été déplacés. : cours de matelotage de Pascal qui 

ont été avancés au 2 et 9 octobre. Les cours « Parlons régates » d’Eric 

sont maintenus aux dates initialement prévues. Le cours de l’expert 

maritime est supprimé. 

     Le nouveau calendrier des formations qui sera mis en annexe de ce  

     compte-rendu une fois finalisé, mis en ligne sur le site et envoyé aux  

     adhérents avec le prochain mail infos. 

 

8. Ouverture de la permanence pendant l’été 

Il faut absolument que ce soit une personne du CA qui soit 

responsable du bar. 

Pascal souhaite choisir quelques adhérents pour épauler le 

responsable du bar. 

La permanence sera fermée du 1er août au 27 août. 

Information communiquée aux adhérents dans le prochain mail infos 

et mise en ligne sur le site. 

 

 

9. Commande FFV 

Il manque les sacs et les gilets. Le reste de la commande doit être 

envoyée. Jean-François suit le dossier avec la FFV. 

 

 

10. Croisière de juin (rapporteur Alain) 

 

L’Odet : 8 bateaux sont inscrits pour l’instant. 10 /13-14 juin 

Grands-parents/petits-enfants .10-18 juillet 

Programme sur le site : https://www.cnml.eu/activites/les-croisieres 

 

https://www.cnml.eu/activites/les-croisieres


 

11.Locabelle 2021 (rapporteur Alain) 

Le port est Ok. Concernant la salle, la mairie de Palais est d’accord sur 

le principe, on attend un mail de confirmation (suite coup de 

téléphone) 

Quel thème de déguisement choisir pour la Locabelle 2021 ? 

 les sixties- les années 60 

On retient le système des plateaux-repas au Super U de Belle Ile.  

Les lots devront être demandés à nos sponsors : AD par Patricia et le 

Comptoir de la Mer par Pierre. 

 

 

12.Bilan sur le bénévolat (rapporteur Jo) 

Jo a collecté une partie des heures de bénévolat. 

L’évaluation globale de ces heures de bénévolat peuvent servir dans 

nos entretiens avec la mairie, la CPM ou des organismes officiels. 

 

 

13.Coupe Camille (rapporteur Philippe) 

 

La coupe Camille, CDV 93, a été annulée pour 2021 compte tenu des 

conditions sanitaires qui rendaient l’organisation compliquée. 

Les organisateurs ont déjà réservé pour 2022 pour les 10 au 12 juin 

2022. 

 

14.Catamania et Tour des ports du Morbihan (rapporteur Philippe) 

 

La Catamania : le 23 juin  

Le Tour des Ports du Morbihan partira de Locmiquelic le samedi 3 

juillet. Ils auront un repas moules-frites avec le Comité des fêtes, sous 

le barnum du comité et dans la cour du club voire dans la salle.  

 

15.Questions diverses 

Infos : la mairie s’intéresse à l’aménagement de Pen Mane 

Mise en conformité du site par ARTGO : proposition commerciale: 

144€ 

 



CDV 56 : beaucoup de voile légère. La section « habitables » 

concerne des bateaux tels que les mini, les Figaro … Christian ne se 

sent pas concerné par les sujets abordés !!! 

 

 

 

16. Date du prochain CA 

                   Lundi 6 septembre  à 18  heures 

                   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   20 h 30 . 

 

                   Le président,                                                                 La secrétaire, 

                 Philippe BRIVOAL,                                                          Patricia LAMBLA , 

 


