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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 06 septembre 2021 

 

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

Jean-Yves DESETRES, Pierre LARDON, Christian LEVITRE, Jean-François 

OPPE, Jo ROUXEL.  Philippe LEFROID 

Absents : Patricia  LAMBLA, Stéphane GATEAU, Alain GICQUEL, Pascal LE 

LIVEC. 

Invités : Philippe MARCHAND, Marc TROTIN 

 

1- Approbation du CR du précédent CA  

RAS 

 

2- Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Trésorerie est bonne. Seule grosse dépense de 1 800€ en juillet 

correspondant à l'acompte pour le loyer du club. Le solde sera payé fin 

novembre. 

. 

3- Nombre d’adhérents et de licenciés début septembre (rapporteur 

Philipe B.) 

Nous avons 251 adhérents et 113 licenciés. 

 

4- Pass Sanitaire (rapporteur philippe B.) 

Les contraintes liées au Pass Sanitaire ne sont pas du fait du club, mais 

imposées par la préfecture pour les accès au local et par la FFV pour la 

partie sportive. 

Pour rappel, l’accès au local ne peut se faire qu’avec un Pass à jour, l’accès 

aux régates ne peut se faire qu’avec un pass à jour.  

JF modifiera les IC en conséquence. 

 

 

 



5- Activités pendant l’été (rapporteur Philippe) 

Catamania : Bien passé 

Tour des ports du Morbihan : Bien passé 

Morbihan Challenge : Bien passé  

Les locaux ont été rendus propres 

 

 

6- Activités annulées (rapporteur Philippe) 

Coupe Camille : CDV91 a annulé cause Covid. Reporté les 4 et 5 juin 2022. 

Rush Cup : Annulé cause Covid 

7- Bilan Forum des associations (rapporteur Philippe) 

Merci aux membres du club présents au stand. Bilan positif, bien placé, un 

peu de monde, des contacts pour se revoir à la porte ouverte du 18/09. 

Suggestion de Dominique pour améliorer la présentation du club et cibler 

nos activités. 

8- LOCABELLE (rapporteur Christian) 

Manque de participants, 5 bateaux inscrits : ANNULE 

 

9- Portes ouvertes du 18/09 (rapporteur Philippe) 

AUPL, Voiles Partagées, Entre 2 Eaux feront leur « portes ouvertes »ce 

même jour sur des lieux différents. SNSM à décliné. 

JY et Jo mettront des flyers sur les pare-brise des voitures du parking de 

St Catherine samedi 11, JFO le dimanche 12. Philippe L. fera les affiches à 

mettre sur les passerelles d’accès aux pontons par JY et Jo 

Article dans la presse par… 

 

10- Calendrier et organisation du bar (rapporteur Jo) 

Calendrier à faire par Jo et Pascal. 1 membre du CA accompagné par un 

membre du club si possible. Chacun doit donner ses disponibilités pour 

éviter les cafouillages. 

 



 

11- Les 30Ans (rapporteur Jo) 

 Jo organisera une réunion de la commission début octobre pour faire le 

point. Le traiteur est retenu : K5 

 

 

12- Formations  (rapporteur Philippe) 

 *Matelotage : Pascal n’est pas disponible, Philippe doit contacter le Club de 

Port-Louis pour trouver un remplaçant. 

*Parlons Régates : Eric 

*Navigation : Pierre.  3 séances : balisage, lecture de carte et calcul de 

marée. 

 

13- Nettoyage club (rapporteur Jo) 

Extérieur et intérieur. Date à convenir au prochain CA. 

 

14- EH et régate de la rentrée 

Inscription Régate de la Rentrée+ EH : 

-le vendredi 24/09 17h à 19h : JF, JY, Ph, Pierre, Dominique… 

-le samedi 25/09 à 9h : JF, JY, Ph, Pierre, Dominique, Marc, Ph. 

Marchand… 

Le samedi 2/10 : JF, JY, Ph, Pierre, Dominique, Marc, Ph. Marchand., 

Christian… 

 La commission régates enverra un mail aux skippers leur prisant : 

-les dates d'inscription. 

-Le texte FFV sur le pass sanitaire. 

-Gratuité EH pour 2ème demi-saison pour ceux qui ont participé aux 

EH2020. 



Sur la fiche d’inscription, rajouter une note rappelant que le pass sanitaire 

est obligatoire pour les skippeurs et les équipiers.  

Pierre vérifiera les bouées. 

Le CNL, M. Barrière, a donné les dates des EH 2022. Philippe B. doit le 

contacter pour coordonner les dates de nos EH. 

Le CNL cherche des bénévoles pour leurs régates des 17, 18, 19 septembre 

 

15- Bilan croisières  (rapporteur Philippe) 

Odet : Rapporteur Jo : Beau temps, bonne ambiance, à refaire. 

Grands Parents : Rapporteur JY. Annulé faute de participants. Ne pas faire 

de croisière en juillet et aout 

Août : Rapporteur Alain : Alain abs 

Alain prévoit d’organiser une croisière début novembre, à voir prochain CA 

         

 

16- Questions diverses 

Tan Cup : Bien passé, 55 personnes, 13 bateaux sera reconduit l’année 

prochaine. Voir avec Stéphane comment articuler son association avec le club. 

AG 2022 : 10 sortants, liste à faire par Patricia pour organiser les élections. 

 

17- Date du prochain CA 

  Le lundi 11 octobre 2021 à 18 heures 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 

 

 

Le secrétaire de séance,                                  le président, 

Christian LEVITRE,                                          Philippe BRIVOAL, 

 

 


