___________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 21/04/2022
Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, BRIVOAL Philippe, GATEAU Stéphane,
JAUNAULT Guy, LEVITRE Christian, OPPE Jean François, ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane,
TROTIN Marc, Philippe LEFROID Président d'honneur, LARDON Pierre,

Absents excusée:, DESETRES Jean Yves, COURTIN Sébastien, MARCHAND Philippe,
GOUEZIGOUX Bruno, LIEFFROY Philippe, GICQUEL Alain, LE CORRE Eric

1 Approbation du CR du précédent CA
OK
2 Nombre d’adhérents : (Christian)
327 Adhérents y compris conjoints et enfants
3 Bilan financier (Jean-François)
Mouvements particuliers du mois : Sortie de Printemps, coût environ 200€
Tréso bonne
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Bilan EH et Breizh Cup (Jean-François)
 2 BMS, donc 3 régates + Breizh Cup, soit 4 courses retenues
 Bien passé, 42 à 52 bateaux par course.
 Réciprocité avec Lorient : Bien passé
 Classement provisoire avec 4 courses retenues sur le site du club
 Breizh Cup : Bien réalisée avec un bon timing, bien accueilli à Groix, à
améliorer : l’émargement avant le départ de Groix. A voir possibilité de
faire une régate commune avec Lorient à chaque ½ saison.

5 Bilan journée Sécurité (Philippe B.)
 Assurances Groupama le matin : Laborieux, apéro : 90€ réglé par
assureur.
 Après-midi : Pas trop de monde, démo : bien.
Philippe B. et Stéphane vont étudier la possibilité d’achat groupé
d’extincteurs à eau avec l’AUPL
6 Les 30Ans (Jo)
 Cartes d’invitation aux Adhérents expédiées, en attente des réponses.
 Officiels : Pas beaucoup de réponse !
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Prévoir une réunion commission 30 ans pour les relances.

7 Point sur nos partenariat : (Christian)
Reste quelques contrats à valider avant mise à jour des logos sur le site et nos
courriers.
8 Bilan Sortie Printemps : (Philippe B.)
Très positif, beau temps et repas très bon.
9 USHIP (Jean-François)
Tous les points de la check list de JFO ont été balayés, reste à valider le jour de
préparation des lots rapportés par Bruno de USHIP. A voir avec JY
Christian mettra sur le site les modalités d’inscription et les enverra par mail aux
adhérents.
10 Coupe Camille : (Jean-François)
Tous les points de la check list de JFO ont été balayés.
Christian mettra sur le site les modalités d’inscription après la USHIP
11 Point sur les vedettes pour USHIP et Camille : (Jean-François)
USHIP vedette de Christian Jego et de Pierre Lardon
Coupe Camille : Vedette de Pierre Lardon et de Christian Jego
12 Achat du terminal de paiement par CB : (Eliane)
Il manque une pièce qui doit arriver cette semaine. Devrait être opérationnel
semaine prochaine.
13 Carte adhérents : (Christian)
Expédié en publipostage par mail. Forme numérique pas facile à imprimer.
14 Location de notre salle pour la Tan Cup: (Philippe B.)
La location de notre salle gratuitement est réservée aux Asso de Locmiquelic
ayant un lien avec la mer pour 10 réunions dites institutionnelles (Réunion de
bureau, CA, AG).
La Tan Cup ne rentre pas dans ce cadre, par conséquent nous ferons une
convention de location de la salle avec la cuisine pour une Asso extérieur.
A la suite le club fera un don à l’Asso Tan Cup du montant de la facture pour
aider Stéphane qui fait partie de notre « famille ».
A valider par un vote au prochain CA
15 Point sur les travaux : (Jo)
La facture de la réparation de la sono de 40€ sera transmise à la CPM.
L’électricien doit venir semaine prochaine pour réparer les rampes d’éclairage.
2

Reste l’humidité derrière le coffret électrique à régler par la CPM

16 Tensiomètres: (Jean-Christophe)
 Voir si les adhérents et/ou skippers sont demandeurs pour évaluer le
besoin.
 Location des tensionetres par le club parait difficile à gérer. Voir avec
Sylvain Pontu la possibilité de passer par lui pour la location.
Philippe et Jean-Christophe s’en occupent.
17 Réunion avec le BVC
Manifestation Nautique du 1/07/22 par Lorient.
Demande une participation de Locmiquelic pour animer le port !
Pas intéressant pour le club, on ne donne pas suite.
18 Questions divers :
Sortie rivière du 11 et 12 juin : Pierre abs, Guy prend le relai.
Stéphane envoi affiche et texte pour diffusion à nos adhérents par Christian
Christian mettra une copie de l’organigramme du club en pièce jointe
19 Date prochain CA
31/05 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,
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