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                            REUNION « CA »  du 27/06/2022 

Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, BRIVOAL Philippe, JAUNAULT Guy, LEVITRE 

Christian, ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane, Philippe LEFROID Président d'honneur, 
GOUEZIGOUX  Bruno, LIEFFROY Philippe, DESETRES Jean Yves, COURTIN Sébastien, 

GICQUEL  Alain, TROTIN Marc, 

 
Absents excusée:, GATEAU Stéphane, LE CORRE Eric, OPPE Jean François, LARDON Pierre, 

MARCHAND Philippe, 

 

 

1 Approbation du « CA » du 31/05/2022 

RAS 

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

346 

3 Point financier(ELIANE) 

Résultat positif  pour les 6 premiers mois de l’exercice en incluant les dépenses des 

30Ans. 

4  Les panneaux des 30 ans (JO) 

 Panneau dédicaces : devis de 51€ de « Atelier sur Mer » pour un film mat sur le 

panneau validé par le CA 

 Panneaux photos des 30 ans : Devis de « Atelier sur Mer » de 153,40€ HT par 

panneau. Nombre de panneaux retenu : 2,  soit un total 368.16 € ttc. Devis 

validé par le CA, reste à sélectionner 60 photos pour la rentrée de septembre, Jo 

s’en charge avec l’aide des membres du CA 

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

26 lots de 6 verres vendus sur un total de 88, il reste 29 lots, 33 ont été offerts aux 

officiels, aux anciens présidents et aux  personnes ayant participé à l’organisation et aux 

membres du CA 

Coût d’achat : 1934€, recette des ventes : 650€ 

6 Coupe « Camille » (ELIANE / PHILIPPE) 

 Facture faite à CDV93 1980€, frais déjà payés : 660€, reste à facturer à CDV93 le 

cout du carburant : 360€ et à payer aux  vedettes les frais journaliers de 150€. 

 10 bateaux et 2 du club, régate sympa, seul bémol, les 2 bateaux du CNML sont 

exclus du classement et de la remise des prix. 

7 Bilan sortie rivière (Guy) 

22 personnes ont participé à la sortie, sympa avec le beau temps, à renouveler. 
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8 Bilan fête du port  (PHILIPPE) 

Organisation à revoir, pas d’animateur, pas de sono. 

Seulement 3 bateaux du CNML lors de la sortie pour la bénédiction, c’est peu… 

Si prochaine fois, faire mieux et organiser aussi la sortie bateaux. 

9 Sortie croisière  début  juillet (JEAN CHRISTOPHE) 

Pas d’inscription, annulé 

Pour la croisière de fin aout/début septembre, JC à préparé un questionnaire à envoyer 

aux adhérents pour définir les souhaits de chacun. 

10 La banderole pour le forum des associations du 3/09 (PHILIPPE) 

 Prendre les panneaux qui étaient sur le port pour le forum, ils sont en bon état 

et sont explicites pour nos activités. 

 Faire des flyers à distribuer détaillants nos activités  

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

Pas d’autre salle de libre ni de restaurant.  

Jean-Yves sera à Belle-Ile le 15 aout et verra ou en sont les travaux sur le quai et voir si 

la salle est accessible. Si pas accessible les plateaux repas seront servis à bord. 

Le thème pour les déguisements sera : Les années sixties. 

12 BREIZH CUP bis le 16/10 (1 ou 2 régates en commun ? (PHILIPPE) 

Course en commun avec CNL le 16/10 soit 3 WE de régates à suivre, régate 

supplémentaire aux EH, aller et retour en régate commune. Validé par le CA. 

 Pas de pontons à Groix, prévoir semi-rigide pour débarquer pour le pot. 

13  EH première ½ saison 2023 (PHILIPPE) 

De début décembre jusqu’mi-mars les pontons C, D, E et une partie du N seront 

démontés pour le dragage, les contrats mensuels ne seront pas renouvelés pour cette 

période. 13 btx des EH sont concernés. Il faut trouver une solution, on ne peut pas 

rester 2 ans avec un nombre restreint de bateaux aux EH. 

 Faire la liste des bateaux concernés (PHILIPPE)  

 Faire un mail aux adhérents pour les informer que les EH de fin d’année 2022 

sont maintenus, y compris celui du 4/12 (CHRISTIAN) 

14 Disponibilités du CA pour les permanences (JO) 

Jo demande les disponibilités de chaque membre du CA pour faire le planning de la 

permanence au bar les samedis de 11h à 13h30  

15 Certificat médical pour la licence FFV (PHILIPPE) 

Certificat médical plus obligatoire pour avoir une licence compétition pour les régates loisirs 

amateurs. Pour nous ce sera beaucoup plus facile pour faire les licences. 
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16 Questions diverses  

 Sébastien nous annonces que la Rush Cup se fera à Locmiquelic avec le CNML le 

WE de pentecôte les 27/28 et 29 mai 2023. Repas dans la salle du club le 

dimanche 28 soir. Dates à mettre à l’agenda 2023. 

 JY demande que les formateurs, à la suite de leur cours, incitent les participants 

à rester pour participer à la convivialité du club le samedi midi. 

 Jo a rencontré le patron de USHIP au sujet de la qualité des lots. Jo demande que 

la commission régate et le CA se penche sur le sujet à la rentrée pour proposer 

un projet de régate original et attractif à inclure dans un WE  « fête du club ».  

 Jo a rencontré AXA qui peut être un partenaire potentiel. 

 Philippe Brivoal à rencontré Clarisse Cremer lors d’une rencontre à la Mairie.  

Elle est d’accord pour venir au club début septembre pour faire une présentation 

de son projet. Date à convenir avec elle, Philippe va lui proposer un vendredi soir 

de début septembre. 

17 Date du prochain « CA » 

Mardi 30/08/2022 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, 

 


