
   

1/4 
 

 

                            REUNION « CA »  du 31/05/2022 

Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, BRIVOAL Philippe, GATEAU Stéphane, 

JAUNAULT Guy, LEVITRE Christian, OPPE Jean François, ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane, 
Philippe LEFROID Président d'honneur, LARDON Pierre, LE CORRE Eric, MARCHAND Philippe, 
GOUEZIGOUX Bruno, LIEFFROY Philippe 

 
Absents excusée:, DESETRES Jean Yves, COURTIN Sébastien, GICQUEL  Alain, TROTIN Marc, 

 

1 Approbation du « CA » du 21/04/2022 

RAS 

2 nombre d’adhérents au 31/05/2022 (CHRISTIAN) 

337 

3 Bilan des 30 ans (JO) 

Belle réussite grace à la commission 30ans et aux 21 aides du club et CA. 

Environ 220 personnes présentes,  

Traiteur très bien et belle prestation de l’animateur Arnaud. 

Beau temps ce qui a facilité la fête. 

Merci à tous  

4 bilan financier des 30 ans (JEAN-FRANCOIS) 

Budget prévisionnel respecté. Bien géré, merci Jo 

5 Bilan des lots de verres vendus  (JO/ELIANE) 

22 lots vendus sur un total de 88. 4 lots donnés aux officiels et 4 lots donnés aux anciens 

présidents. Bilan mitigé 

6 Un lot de verres pour les membres du « CA »  (JO) 

Comme il reste beaucoup de verres, il est décidé de donner 1 lot de verres à chaque 

bénévole et 1 lot à chaque membre du CA 

7 conservation du tableau des 30 ans (JO) 

Faire une photo du tableau des signatures des 30 ans pour conservation. 

Jo voit Jacques (Piwisy) pour sélectionner les meilleures photos pour confectionner des 

panneaux de photos.  

Stéphane contacte un specialise pour confectionner les panneaux. 

8 bilan sortie rivière  ETEL (JO) 

12 Bateaux, 22 personnes 

Un briefing à 10h 00 le jeudi matin 

Vers 11h00 départ en flotte 

Vers 14h30 regroupement devant la barre 

Rentrée en flotte et positionnement sur les pontons extérieurs 

Soirée grillades offert par le club avec un petit apéro sur les pontons 
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Remise des diplômes, par le président, pour le passage de la barre pour la première fois 

pour certains 

Le vendredi matin Gonflage des annexes pour un départ vers la vielle chapelle de st 

Hélène 

Arrivée pour le déjeuner avec des huîtres pour tous, excellente initiative de notre 

président, bien sur chacun paie sa part 

Vers 15h00 préparation du retour avec le plein des annexes, un mauvais contrôle de la 

marée nous a créé quelques problèmes de courant au vieux passage, pour l’organisation 

toujours prévoir le BON MOMENT pour le retour : 

Heureusement notre vigie (la vedette de Pierre Lardon) était en veille merci à lui. 

Arrivée vers 17h30 a ETEL, pour une remise en forme notre amis Christian Jégo nous 

invitent (tous) chez lui pour une soirée Barbecue et danse pour tous vraiment merci a 

Christian et Marité pour cette réception très amicale 

Retour aux bateaux soit en voiture ou a pieds 2km 

Lendemain, matinée très calme, vers 14h30 préparation a la sortie tous a la queue leu 

leu 

Un bon petit vent de N N/E pour le retour belle nav et pour finir ce beau périple , soleil, 

une soirée Auberge espagnole servi au club, 2 Bars offerts après une belle pêche de 

Pierrot, merci a lui, une excellente convivialité ou comme DAB le bénévolat était présent 

et la bonne humeur 

A retenir 2 personnes à préparer une sortie de A à Z, et se servir des faits, et les prévenir 

9 Achat de l’ordinateur pour le club (ELIANE) 

Achat chez Boulanger de l’ordinateur pour la compta et FREG  

10 Reprise du terminal de payement(ELIANE) 

Reprise par Boulanger du terminal CB qui ne nous convenait pas. Le nouveau fonctionne 

parfaitement. 

11 Le point sur nos partenaires (CHRISTIAN) 

Au-dessous les logos des partenaires retenus pour nos courriers officiels et pour le site : 

 

 
 

12 Ouverture du bar  cet été (GUY / JO) 

Permanence assurée par Guy en juillet et aout. Si impossibilité, Guy enverra un msg au 

secrétariat pour diffuser à tous les adhérents... 

13 Achat de tensiomètres (JEAN CHRISTOPHE) 
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Compte tenu des difficultés à gérer le prêt des tensiomètres et du coût, il est décider 

d’évaluer a la rentrée le nombre d’adhérents intéressés. A voir les modalités du 

sondage.  

14 partenariat  pour la TAN CUP pour cette année VOTE !!  (PHILIPPE) 

Vote à l’unanimité pour don a l’association Tan Cup du montant de la location de la salle 

du club  

15 Projet de partenariat  pour la TAN CUP  (STEPHANE) 

Stéphane présentera un cahier des charges de partenariat avec le CNML  

16 Coupe « Camille » (JEAN-FRANCOIS) 

10 bateaux et 2 du club, réunion le 02/06 avec les participants pour organiser les détails. 

Bateaux loués par l’organisateur de type 31.7. 

17 Sortie rivière (GUY / PIERRE) 

Dimanche 12/06, départ 11h. Guy et Pierre contactent les propriétaires de bateaux 

susceptibles d’embarquer des passagers pour évaluer le nombre de places disponibles. 

Ensuite Christian diffusera un mail aux adhérents avec un Framadate  

18 Fête du port   25/26 juin (PHILIPPE) 

Le CNML organise un « Troc et Puces Nautique ». Voir mail diffusé aux adhérents le 29 

mai. Reste à organiser le planning de présence sur le stand et trouver un bateau pour 

ramener les bateaux des godilleurs de Groix  

19 Sortie croisière  début  juillet (JEAN CHRISTOPHE) 

 06/07  Début de croisière, 

rendez-vous aux bateaux au Crouesty   (Pt Navalo BM: 04h30, PM :10h33) 

départ 9h vers l’entrée du  Golfe,  

remontée à  Vannes avec le flot,  arrivée vers 12h-12h30 (PM : 12h18) 

 07/07 Vannes,  journée terriens … (balade en ville,  à Conleau bus ligne 3, à Séné bus 

ligne 5,  …) 

 08/07 Vannes (PM : 14h25) , départ  vers 14h, descente vers Ile aux Moines, arrivée aux 

pontons vers 17h30 

( petits TE ponton intérieur, grands TE ponton extérieur) 

 09/07 Ile aux Moines, journée balade, possibilité d’aller jusqu’à l’Ile d’Arz en annexe 

depuis la pointe du Trech/pointe Brouel, pique-nique, ou en bateau passagers … 

 10/07 Ile aux Moines, départ vers 7h30 (exceptionnellement), descente vers l’entrée du 

golfe, 

être à 8h30 étale entrée de la rivière d’Auray, remontée rivière d’Auray,  

halte au Bono (repas ?), arrivée St Goustan (PM : 15h06) 

 11/07 St Goustan/Auray, (PM : 16h06), libres jusque vers 16h,  

descente vers le Crouesty (Pt Navalo, BM : 21h55), arrivée vers 18h/18h30 

 12/07 le Crouesty (BM : 10h27), départ 9h30/10h vers ile d’Hoëdic, arrivée après-midi 

(PM vers 16h30)  

Fin de croisière 
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Un mail avec le programme de la croisière et un Framadate sera envoyé par Christian vers la 

mi-juin. 

JC  propose d’organiser une sotie vers le nord fin aout début septembre 

20 Locabelle  2022 problème de salle à  BELLE ILE (PHILIPPE) 

Le port ne veut pas réserver plus de 20 places dans le port a flot 

Travaux sur le quai, donc pas possible d’être assuré d’avoir la salle  pour le repas du samedi soir. 

Philippe propose de se rendre sur place avec Jo pour essayer de trouver une solution. 

Affaire a suivre. 

21 Projet de régate commune avec le CNL (PHILIPPE) 

Suite réunion avec CNL : 

 Régate Breizh Cup de l’automne le 16/10. Ce qui fera 3 WE de suite avec régate 

 CNL propose des faire les EH en commun. Le CA refuse cette proposition. Le 

CNML veut garder son approche conviviale des EH 

22 Notre partenariat  avec « USHIP » POUR 2023 (PHILIPPE) 

Lots USHIP pas acceptables en l’état ou trouver un autre sponsor comme Cabesto. 

Philippe, Jo et Bruno vont organiser une rencontre avec le nouveau propriétaire de 

Uship pour en discuter avant toute décision. 

Voir avec la commission régates une solution pour inciter les skippers à participer à 

cette régate du club. 

23 Forum des associations  banderole ou affiches (PHILIPPE) 

Forum le 03/09. A réfléchir pour le CA de fin juin 

24 Portes ouvertes avec les associations du port (PHILIPPE) 

Avec AUPL, Entre 2 Eaux, Voiles Partagées, SNSM le 17/9 avec barnum devant le club : 

À organiser 

25 Questions diverses  

Eric propose de faire des teeshirt ou chemises aux couleurs du club, accord de principe à 

organiser. 

26 Date du prochain « CA » 

28/06 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, 

 


