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                            REUNION « CA »  30/08/2022 

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

Christian, ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane, , GOUEZIGOUX  Bruno, DESETRES Jean Yves, 
COURTIN Sébastien, TROTIN Marc, GATEAU Stéphane, LE CORRE Eric, OPPE Jean François, 
LARDON Pierre, MARCHAND Philippe, 

 
Absents excusée:, Philippe LEFROID Président d'honneur, LIEFFROY Philippe, GICQUEL  Alain 

 

 

1 Approbation du « CA » du 27/06/2022 

RAS 

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

348 

3 Point financier (ELIANE et JF Oppé) 

Dépenses marquantes de l’été : 1800€ pour le loyer, 184€ pour la bouée 

Recette : 824€ subvention mairie 

 

4  Coupe « Camille » (ELIANE et JF Oppé) 

Bilan comptable : + 1083€, ce qui est peu compte tenu de l’investissement en 

bénévoles. 

 

5 Bilan ouverture du bar juillet et aout : (GUY)  

15 à 20 personnes par samedi, recette d’environ 250€, positif. 

 

6 Bilan repas « Algues » : (GUY) 

Bien passé, facturer une occupation salle et cuisine demi-journée à « Entre 2 Eaux » soit 

90€, Eliane s’en charge 

 

7 Flyers :(Philippe et Eliane) 

Flyers sont bien, payer la facture de 126€. 

 

8 Forum du 03/09/22  (PHILIPPE) 

Membre du CA présents au forum : 

8h30/11h : Philippe Brivoal et Stéphane 

11h/13h : Jean-Christophe, Eliane et Jean-François 
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13/15h Christian, Marc et Jean-Yves 

15/17h Jo et Jean-Yves 

Faire copie des calendriers formations, activités et fiches d’inscription. 

Prendre les flyers 

  

9 Présentation affiche pour le forum : (Jean-Christophe)  

Panneau en bâche de 120x120 avec notre devise et QRcode pour 44€,  doit arriver avant 

le 3, Jean-Christophe s’en charge. Le QRcode renvoi à la page d’accueille du site. Beau 

travail de Jean-Christophe. 

 

10 Portes ouvertes le 17/09/22 : (PHILIPPE) 

La banderole avec les autres associations du port pour 71€ est voté par le CA. La facture 

sera partagée entre les associations 

Pierre, Jean-François et Eric seront présents à 14h au club  

 

11 Locabelle  10 et 11/09/22 (PHILIPPE) 

 Jean-Yves  est passé à Belle-Ile cet été : La salle sur le quai est disponible. Il a 

aussi réservé à la mairie des tables et chaises pour un cout d’environ 120€ 

 2 bateaux partent le vendredi pour préparer la salle : Jo et Jean-Yves 

 Faire la liste des bateaux et le nombre de repas pour le samedi 03/09 pour 

commander les plateaux repas. 

 Christian enverra aux adhérents cette semaine les documents d’inscription 

validés en séance avec une date butoir pour la réponse, le 03/09. 

 Pierre s’occupe des chercher les lots cher AD et/ou au Comptoir de la Mer, A 

préciser pour mettre à jour les documents d’inscription 

 JY et JO prépareront les lots jeudi 8 

 

12 Régate de la rentrée du 25/09/22  (Jean-François) 

 Inscription le 17/09 et le 24/09 au club de 10h à 13h 

 Fiche d’inscription à modifier par Christian 

 JFO donnera pour diffusion les AC fin de semaine 

 

13  Repas des bénévoles, le 15/10/22  (Jean-Yves) 

 Repas de galette, Philippe se charge de retenir le traiteur 

 Invités, Jo se charge de la liste des invités environ 80 personnes 

 Invitation à faire par Christian après la régate de la rentrée avec réponse pour le 

10/10 
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14 Breizh-Cup le 16/10/22  (Jean-François et Eric) 

Réunion avec le CNL, JFO s’en occupe 

Régate matin et après-midi en commun avec CNL. Ces régates ne feront pas  partie du 

classement des EH, éventuellement en secours en cas de BMS. 

 

15 Bilan commission régates du 26/09/22 (Eric) 

USHIP les 2/3/4 juin : 

 Course de 20h à 2h le vendredi soir,  

 le samedi course  de 10h à 17h 

 Samedi soir repas 

 Parcours construit le dimanche à 10h  

 Remise des prix vers  16h 

 Voir comment rendre « obligatoire » pour les membres régatiers du club cette 

régate. 

Prochaine réunion de la commission régates le 15/09 à 18h 

Cagnards : commander pour avoir des paires : JFO s’en occupe 

Calendrier arbitres à remettre en place par JFO 

 

16 Réunion capitainerie M. Le Mercier du 30/03/22 (PHILIPPE et ERIC) 

Objet de la réunion : Dragage et EH  

 Pendant le dragage les contrats mensuels ne pourrons pas rester au port, ce 

qui fait 12 bateaux des EH concernés. M. Le Mercier se débrouillera pour 

conserver tout de même 6 bateaux des EH. Ce qui fait 6 bateaux des EH 

concernés par cette mesure. 

 M. Le Mercier propose la date du 29/09/22  à 17h30 pour faire une réunion 

avec tous les propriétaires de bateau dans la salle du club. 

 

17 Travaux au club (Jo) 

Rien cet été, artisans  relancés  en septembre par capitainerie… 

 

18 Feu d’artifice à Noël (PHILIPPE) 

Le feu d’artifice annulé pour la fête des langoustines de cet été sera reporté à l’arrivée du Père 

Noël  le 17/12/22. 

19 Préparation arrivée du Père Noël (Marc) 

Guirlandes sur bateaux ponton B 

Achat de lampions à voir par Marc 

 

20 Visite de Clarisse Crémer au club (PHILIPPE) 

On attente la  réponse de Clarisse au SMS de Philippe 
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21 Tan Cup 2023 (Stéphane) 

 Dates proposées les 13 et 14 mai 

 Stéphane demande au club de participer à la logistique de la Tan Cup et de la 

mettre à l’agenda du club. 

 Prévoir une convention  pour utilisation de la salle + cuisine le samedi soir et de 

la salle le dimanche. 

  

22 Présentation du QRcode pour le club (Jean-Christophe) 

Jean-Christophe a créé un QRcode qui renvoi à la page d’accueille du site CNML. A 

mettre sur tous les documents du club. 

 

23 Questions diverses 

 Licence : Les licences de la rentrée avec ou sans certificat médical et régate de 

nuit avec ou sans certificat médical ? JFO contact la FFV 

 Agenda 2023 : Philippe Brivoal s’en charge 

 Eric relance sur les vêtements avec logo CNML. Jo se charge de ramener des 

modèles  pour évaluer la qualité. 

 Face Book CNML. Stéphane et Jean-Christophe se charge de faire le point sur 

l’état de la page CNML et de présenter au CA les modalités pour la faire vivre 

 GUY demande si on peut acheter 2 « mage debout » et 2x4 tabourets. Jo et Guy 

se chargent de faire les devis à présenter au CA 

 Philippe B. remercie Pierre pour le don au club du carburant utilisé par sa 

vedette  lors des différentes manifestations. 

 Date retenue pour la prochaine AG : 07/01/2023 

 

24 Prochain CA 

Le 04/10/22 à 18h 

 

 

Tous les points de l’ordre du jour ont été abordés. 
Fin de la réunion vers 22h 

 
Le Secrétaire de séance,                                                   Le Président, 

Christian LEVITRE,                                                        Philippe BRIVOAL, 

 


