___________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 24/03/2022
Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, BRIVOAL Philippe, DESETRES Jean Yves,
GATEAU Stéphane, JAUNAULT Guy, LEVITRE Christian, OPPE Jean François, ROUXEL Jo,
POIZIVARA Eliane, COURTIN Sébastien, MARCHAND Philippe, TROTIN Marc, GOUEZIGOUX
Bruno, LIEFFROY Philippe, GICQUEL Alain, , LE CORRE Eric

Absents excusée: Philippe LEFROID Président d'honneur, LARDON Pierre

1 Approbation du CR du précédent CA
OK
2 Nombre d’adhérents : (Christian)
311 Adhérents y compris conjoints et enfants
192 licenciés au club
3 Bilan financier (Jean-François)
Tréso bonne, RAS
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Membres CA élus pour 2 ans :( Philippe B.)
Les 2 Volontaires pour remplacer 2 démissionnaires élus encore pour 2 ans
sont :
 Jean-François Oppé
 Sébastien Courtin
 Philippe Marchand

5 Achat ordinateur pour la comptabilité (Jean-François)
L’achat d’un ordinateur dédié à la comptabilité et FREG pour un cout d’environ
500€ est validé.
Achat d’un logiciel pour lire les fichiers compta entre Eliane et Jean-François :
cout 100€ validé
6 Changement de terminal de paiement par CB : (Eliane)
L’ancien terminal ne peut pas être utilisé pour les adhésions, donc pas adapté à
nos besoins.
Achat d’un nouveau terminal pour une valeur de 300€ validé
7 Contrat de partenariat : (Jean-Yves)
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Jean-Yves prose de faire des contrats de partenariat pour 2 ans.
Christian modifie le contrat type et l’envoie à tous le monde.
8 Contact avec Aff. Mar.et capitainerie de Lorient : ( Philippe B.)
 On ne doit pas régater dans les passes O et S
 Possibilité de terminer des régates par le chenal de St Catherine avec
arrivée au port, en prévenant avant.
9 Bilan EH (Jean-François)
Régate du 13/03 annulées cause mauvais temps
Le 27/03/22 Régate CPM avec pot payé par le port
Régates du 03/04. La manche retour Breizh Cup avec CNL comptera dans les
résultats des EH du CNML
10 Composition commissions : (Christian)
Christian mettra à jour l’organigramme et la diffusera à tous.
11 Journée sécurité : (Philippe B.)
La présence des membres du CA est souhaitable.
Programme :
 10h Groupama présentera les différents contrats plaisance, suivi d’une
tombola et d’un pot
 14h, Démonstration d’utilisation d’extincteurs, VFI, radeau survie,
défibrillateur… Voir l’affiche.
12 Sortie Printemps : (Philippe B.)
Samedi 16/4, soir pot au club du Crouesty suivi repas au restaurant le Transat.
Prix du repas 25€, 5€ payé pas le club ainsi que les suppléments éventuels
Dimanche 17 soir pot à la Capitainerie de Port Haliguen
Lundi 17 retour Locmiquelic
13 USHIP (Jean-François)
2 jours de régates les 30/04 et 01/05
Le samedi inscriptions le matin, régate départ 15h arrivée vers 21h
Le dimanche, départ 10h retour vers 14h, pas de repas, remise des prix à 16h
suivi d’un pot.
14 Les 30Ans ( Jo)
Tout avance normalement.
Apéro : cout 10€ par personne
15 Nos tarifs : (Philippe B.)
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Philippe a refait les tarifs de location du club avec ou sans cuisine et les tarifs de
prestations sur l’eau. Documents disponibles et archivés au secrétariat.

16 Coupe Camille : (Philippe B.)
WE Pentecôte 4/5/ et 6 juin : Besoin de 2 vedettes sur l’eau, 1 comité et 1
sécurité, la commission régate s’en charge.
17 Point sur les travaux dans les locaux du club ( Jo)
Le devis de l’électricien est reçu par la CPM. Il reste de l’humidité dans la
cuisine. La CPM est avertie et gère la situation….
18 Bilan AG de la Ligue Bretagne : (Christian)
Une chose à retenir, le Président de FFV souhaite autoriser la délivrance de
licence directement sur le site de FFV sans passer par les clubs et donc sans
adhésion à un club. Dossier à suivre avec attention
19 Tan Cup : (Stéphane)
14 et 15 mai, Stéphane demande au comité Régate une assistance pour
organiser la régate du dimanche.
Stéphane doit préparer une annonce et une affiche pour une sortie avec
l’association qu’il vient de créer.
20 Questions divers :
 Jo donne les jeux de lés du local aux nouveaux membres du CA
 Ph. B. Prélèvement plancton lundi 28/03
 Ph. B. va assister à une réunion de BVC, manifestations Nautiques de
début juillet à Lorient
21 Date prochain CA
21/04 à 18h
Tous les points de l’ordre du jour ont été abordés.
Fin de la réunion vers 22h
La Secrétaire de séance,

Le Président,

Christian LEVITRE,

Philippe BRIVOAL,

3

