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                    COMPTE-RENDU DU CA DU 11 octobre 2021 

 

Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, 

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

LEFROID, Alain GICQUEL. 

Absents : Patricia LAMBLA, Stéphane GATEAU, Pascal LE LIVEC, Bruno 

CHEVALIER 

 

 

1. Approbation du CR du précédent CA  

OK 

 

2. Nombre d’adhérents (rapporteur Philipe B.) 

Nous avons 332 adhérents à ce jour ce qui est bien compte tenu des 

circonstances en 2021. Une augmentation des jeunes dans les nouveaux 

adhérents, ce qui est bien. 

. 

3. Bilan financier (rapporteur Jean-François) 

Trésorerie est bonne. Grosse sortie d’argent prévue ce mois-ci pour le 

payement des licences à la Fédération Française soit environ 6000€. 

  

JF Oppé s’occupe de la trésorerie/compta et des régates. Pour le soulager, 

il a contacté un membre du club qui a des compétences en compta.  Pour la 

partie régates, Philippe Marchand et Marc Trotin vont l’assister sur le 

logiciel FREG. 
 

 

 

 4.  Démission Pascal Le Livec (rapporteur Philippe B.) 

Nous prenons acte de la démission de Pascal. 
 

 

 

 

 



5.   Locabelle (rapporteur Alain) 

Annulé : pas assez de participants, pas de soirée conviviale cause COVID 

et en plus pas de vent ! 

A reconduire en 2022 les 10 et 11 septembre 2022 
 

 

6. Forum : bilan (rapporteur Philippe) 

Merci aux membres du club présents au stand. Bilan positif, des contacts 

pour se revoir à la porte ouverte du 18/09. 

Suggestion de Dominique : Faire un panneau pour améliorer la présentation 

du club et cibler nos activités. 

 

7. Portes ouvertes : bilan (rapporteur Philippe) 

20 inscriptions de nouveaux adhérents dont une partie de jeunes. 

Pour 2022 contacter les associations du port pour une présentation 

commune. 

 

8. Régate de la Rentrée (rapporteur JF O) 

29 bateaux sur le plan d’eau, parcours technique et bien apprécié. 

 

 

9. EH du 10/10/21 (rapporteur JF O) 

44 bateaux sur le plan d’eau, météo favorable, parcours bien fait, les 

classements sont faits par Marc et Philippe M. 

30 repas suite régate organisé par JY. Bien passé. 

Une 50ène de régatiers à l’apéro. 
 

 

10. CR avec CPM (rapporteur JY) 

Voir CR détaillé de JY joint 

 

11. Cours de matelotage (rapporteur Philippe B.) 

 1er cours de matelotage le 9/10 par Didier Yvon du club de Port Louis.  

12 participants, Bien passé. Philippe s’occupe de prévoir un cadeau en 

remerciement pour Didier. 

En attente d’une date pour le 2ème cours 



  

 

 

12. Les 30 ans (rapporteur Jo) 

 *Plaque des présidents : 40x50 en alliage de cuivre, demander un projet 

papier pour visualiser le résultat 

*Verres 30 ans logo sablé prix : 5,2€, en attente dernier devis. 

*Casquettes et stylos : En attente 

*Invitation : env. 510 invitations soit une estimation de 350 personnes 

présentes. La solution du chapiteau à proximité du club a été retenue bien 

que plus onéreuse. 

*Repas par K5 

La commission 30 ans se réunira avant le prochain CA pour affiner le 

projet. Action Jo 

 

13. Presse (rapporteur Philippe B.) 

Philippe B. se charge des relations avec la presse. 

 

14. Pot des nouveaux adhérents 

Samedi 20 novembre. Le WE du Beaujolais. A faire avec les bénévoles. 

Donc, soirée bénévoles et nouveaux adhérents. 

 

15. Remise des prix des EH  (rapporteur Philippe) 

Après le dernier EH 2021 soit le 11/12/21 à 17h, suivi d’un apéro. 

On a assez de lots dans les placards. 
 

16. Père Noel (rapporteur JY) 

* La mairie organisera un feu d’artifice   

*Achat de guirlandes pour un montant de 600€. Idem celle achetée par 

JY, pour essai, l’année dernière. Action JY. 

 

17. Dates EH et Uship 2022 (rapporteur JF O). 

Voir les dates sur le CR avec CPM joint  

 



18. Nettoyage club. (rapporteur Jo) 

Vendredi 29/10à 14h. Jo l’organise. 

 

19. Achat autocollants (rapporteur Philippe) 

Patricia s’en occupe. 

 

20. Carte de vœux. 

Proposé par Dominique. Validé. Dominique s’occupe de la commande. 

 

21. Questions divers. 

* Ph. B. propose de nommer Philippe Lefroid Président d’Honneur. 

Le CA accepte avec plaisir à l’unanimité. Les statuts devront être  

modifiés en conséquence. 

*Dominique ne se représentera pas au CA mais restera disponible pour 

aider. 

*Christian démissionne du CA du CDV56.  

 

22. Date prochain CA 

Le 8/11 à 18h 

 

 

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

 

Le secrétaire de séance,                                                   Le Président, 

Christian LEVITRE,                                                        Philippe BRIVOAL, 

 


