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                            REUNION « CA »  04/10/2022 

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

ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane, , GOUEZIGOUX  Bruno, DESETRES Jean Yves, TROTIN Marc, GATEAU 

Stéphane, LE CORRE Eric, OPPE Jean François, LARDON Pierre, MARCHAND Philippe, Philippe LEFROID 
Président d'honneur, 

 
Absents excusée: LIEFFROY Philippe, GICQUEL  Alain,  COURTIN Sébastien, 

 

1 Approbation du « CA » du 30/08/2022 

RAS 

2 nombre d’adhérents au 04/10/2022 (CHRISTIAN) 

Adhérents 2022 : 380, dont 32 primo 

 

3 Point financier (ELIANE et JF Oppé) 

Satisfaisant 

 

4  Bilan  forum (Jean-Yves) 

Du monde mais bruyant, les membres du club présents ont renvoyé les personnes intéressées 

aux portes ouvertes du CNML. Philippe B. fait un courrier aux organisateurs pour demande la 

possibilité de regrouper les associations « Nautique ». 

 

5 Bilan « Portes Ouvertes » : (Pierre)  

Du monde. La demande de la majorité des gens était : «  je voudrais naviguer, j’y connais rien et 

j’ai pas de bateau ». On les a dirigés vers VPR. Etudier la possibilité de prévoir un bateau 

« école » lors des régates pour embarquer les débutants. 

Merci à Jean-Christophe pour la belle affiche. 

 

6 Bilan Locabelle : (Eliane et Philippe B.) 

Bien passé, 20 bateaux, 60 repas, bonne ambiance, repas  simple et bon, bonne animation, à 

renouveler. 

Bilan comptable : Recette : 130€, dépenses : 640€. 

  

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

20 bateaux, bonne météo, beau parcours, pot bien 

 

8 Commission régates  (Eric L.) 

 La Breizh Cup du 16/10 est organisée par le CNL 

 USHIP 2023 : Projet à présenter au sponsor, et motiver les régatiers du club pour les 

inciter à y participer. Plusieurs idées sont émisses, à finaliser en commission. 
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 Les canards en manque + 10nx ont été cdés par Jean François et devraient être livrés cette 

semaine 

 A commander les plaquettes de résultat annuels de EH et régate de la rentrée à coller sur 

les 1/2 coques  à faire par JF et JY 

  

9 Réunion avec le CNL : (Eric et Jean-Yves)  

Le CNL désire mutualiser les flottes CNL avec CNML pour avoir plus de bateaux sur l’eau (ils ont 

17 bateaux inscrits)  et réduire leur coût de fonctionnement (Bateaux comité/sécurité et les 

salariés) 

Le coté positif de la demande serais de faire monter le niveau de nos régatiers. 

Les cotés négatifs sont nombreux : 

 Perte de notre savoir faire 

 Perte de la convivialité  

 Perte de motivation pour les bénévoles arbitres 

 Perte de notre reconnaissance par la FFV  

 Etc.. 

Conclusion du CA : Rejet de la demande, Philippe B. prendra rdv avec le CNL pour leur présenter 

notre réponse. 

 

10 Bilan réunion avec la CPM du 29/09/22 : (PHILIPPE) 

Postulat : Il faut faire le dragage donc cela va poser des problèmes. 250 bateaux à déplacer. 

L’impact pour le club : Les bateaux en contrat mensuel faisant les EH doivent partir. Cela 

concerne 12 bateaux, sur ces 12, la CPM peut en garder 6 au port, il reste 6 bateaux sans solution 

par le port. 

Pour connaitre les avis et décisions de chacun, le CNML organise une réunion avec les 12 

concernés samedi 9/10 à 10h pour en débattre. Nous savons déjà que 4 bateaux ont l’intention 

de ne pas participer aux EH du printemps 2023. 

Il resterait donc 8 bateaux impliqués. Philippe B. tel à Lemercier pour lui demander s’il peut 

accueillir 8 au lieu de 6 bateaux. 

 

11 Inscription EH automne 2022(Eric) 

Les inscriptions aux régates doivent être plus formelles, prévoir une relance téléphonique aux 

skippers n’ayant pas confirmé leur participation et leur équipage. 

 

12 Repas des bénévoles, le 15/10/22  (Christian) 

Repas crêpes 

Pour le moment 44 réponses positives 

 

13  Repas AG du 08/01/23 (Philippe) 

Le traiteur Arnaud est retenu 

 



   

3/3 
 

14 Calendriers Activités et Formations 2023  (Philippe B.) 

Les calendriers sont biens avancés et en cours de validation. 

 

15 Tee-shirt (Jo) 

Prendre des polos de qualité 

Jo ira chercher des modèles pour essai. 

 

16 Fête du port (Jean-Yves)   

1 et 2 juillet. Le CNML aurait en charge la « brocante nautique ». JY contactera des pros de la brocante 

aux « Milles Sabords » 

 

17 Préparation arrivée du Père Noël  (Marc) 

Lampions à led : 2,5€ unitaire, pour un lot de 200 ça reviendrait à 500€ 

Pour l’illumination des bateaux, compte tenu des incertitudes, nous n’achèterons pas de nouvelles 

guirlandes. Nous ferons avec les anciennes. 

 

18 Proposition « panier p’tits bouchons » (PHILIPPE) 

Philippe est en relation avec cette association qui propose de mettre une corbeille au club pour 

récupérer les bouchons et cannete vide. La revente de ces déchets permet de financer des 

actions en faveur des handicapés. Le CA valide 

 

19 Les élus sortants à l’AG (PHILIPPE) 

Pour info : MARC/STEPHANE/JO/ALAIN/PHILIPPEB 

 

20 Organisation du pot des nouveaux adhérents : (PHILIPPE) 

Le 26/11 à 18h30. Mettre au point la liste des invités : Eliane et Christian 

 

21 Questions diverses 

 Le site du club a été modifié, ajout de l’onglet «  Document/Documents Régates » et 

mise à jour du bandeau « Partenaires » avec les avantages aux membres du club 

 Commander 5 grands pavillons et les autocollants,  grands et petits, du club, JF. 

 

22 Prochain CA 

Le 08/11/22 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, 

 


