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                            REUNION « CA »  08/11/2022 

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, LIEFFROY Philippe, COURTIN Sébastien 

 
Absents excusée:, GICQUEL  Alain, 

 

1 Approbation du dernier « CA » 

Ras 
 

2 Nombre d’adhérents au 8/11/2022…………………..…….CHRISTIAN 

Adhérents 2022 : 396, dont 45 primo et 234 licences 
 

3 Bilan financier ………………………………………………..………JEAN- FRANCOIS 

Satisfaisant, dernières dépenses, bouée orange 200€, cagnards 300€, réparation ordinateur 

200€, plaque pour ½ coque, pavillons  
 

4 Bilan des régates EH ……………………………….…………………ERIC 

Une seule course réalisée, 2 BMS 

 EH du 09/10 : HN2 : 33 bateaux inscris, 22 au départ 

  HN1 : 30 bateaux inscris, 20 au départ 

Problème pour les bateaux venant de la Sellor : Pour avoir la remise de 25% sur le prix de leur 

emplacement, ils doivent faire 8 manches avec le CNML + USHIP + 1 couse du Challenge de la 

Rade. Actuellement, avec tous les BMS, il n’y a que 4 manches de validées. Il reste donc 4 

manches à faire sur les 2 dernières journées de régate. Conséquence : 

 Suppression du repas après régate pour les 2 prochaines régates 

 Prévoir un apéro amélioré  par nos sponsors vers 17h30 au retour des régates 

 Pour la saison 2023 anticiper en début de saison, dès qu’il fait beau, pour faire des 

manches supplémentaires 
 

5 Contact avec le capitaine du port de Lorient  pour la  bouée écrevisse 

Réponse écrite du Commandant de Port pour autoriser le CNML à utiliser la bouée Ecrevisse, 

comme marque sans mouiller de bouée crayon devant. 

Nous avons reçu le 09/11 une lettre des Affaires Maritimes pour nous confirmer le bien fondé de 

mettre des bouées CNML devant les bouées Basse Stresse sud et Basse Mélite pour éviter tous 

accidents mettant en cause notre responsabilité. 
 

6 Bilan réunion comité de la rade ………………………………..PHILIPPE 

Réunion pour mise au point du calendrier du Challenge de la Rade, présidée par SNL Larmor 
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 Voir opportunité d’intégrer Lorient Grand Large dans le Comité de la Rade 

 Chaque membre du comité fera la liste de matériel à mettre en commun, le CNML 

propose des bouées 

 Jacques Holstein propose d’organiser le National Surprise fin juillet 2023 et de faire des 

étapes dans chaque club de la rade et pot final à l’Amirauté 
 

7 Bilan financier repas des bénévoles …………………………..ELIANE 

Cout 880€, prestation du crêpier moyenne. 

Bonne ambiance, à reconduire 
 

8 Bilan «  breizh cup « avec le CNL…………………………………PHILIPPE 

 Remerciement à Bruno Tanguy pour son assistance avec son semi-rigide au transport des 

équipiers à terre à Port-Tudy. 

 SNSM à prêté sa salle à Port-Tudy, très bien 

 Plus de bateaux du CNML que du CNL et en plus le CNML a « raflé »  les lots 

 Bien organisé et bonne ambiance, les résultats sont donnés une heure après l’arrivée des 

derniers bateaux. 

 A nous de progresser pour arriver à donner les résultats des régates plus rapidement. A 

voir en commission Régates pour faire appel à candidature pour trouver des volontaires 

pour faire de la saisie sur FREG. 
 

9 Bilan réunion avec CLEMENT POUJADE USHIP……………PHILIPPE 
Prévoir réunion commission régate préparation de la « uship » 

Le nouveau patron de USHIP (en autres) est ouvert pour sponsoriser notre régate « USHIP ». 

Nous avons proposé qu’il nous fournisse des pavillons Uship et un lot par bateau 

 Clément P. nous propose une vedette pour accompagner la régate Uship 

 Clément P. va se rapprocher de sa maison mère pour voir ce qu’il pourra faire 

 Clément P. propose de mettre à notre disposition sa salle pour la formation mécanique 

 Les offres USHIP seront diffusées à nos adhérents idem nos autres partenaires. 

 Eric propose de faire un groupe de travail spécifique pour la régate Uship 
 

10 Bateau accompagnateur des EH……………………………....JEAN-CHRISTOPHE 

Pas beaucoup de candidats 

Christian fera une relance avec la liste des Primos avec un Doodle 
 

11  Places de port pour les EH début 2023……………………..…ERIC 

Tous les bateaux ont une place à St Catherine 
 

12 Achat de lampions ou bâtons lumineux ……………………...MARC 

Lampion : 1,72€ unitaire 

Bâton lumineux environ 0,90€ unitaire 
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Marc achètera pour 500€ de lampion et 300€ de bâtons, la subvention de la mairie étant de 

850€, il restera 50€ pour le vin chaud 

 
 

13 Guirlandes sur les bateaux a noël……………………………..….MARC 

Pas de pb pour la mairie, voir avec le port pour la gestion de l’allumage… 
 

14 Chèque pour la SNSM le 19/11/22 a 12h ………………….…JEAN- FRANCOIS  

Comme l’an dernier 600€ + 60€ pour le remboursement de la location de la salle. 

A l’AG nous proposerons de donner 2€ par adhérents, ce qui fera 400x2€ soit un don de 800€ 
 

15 Préparation du pot pour les nouveaux 26/11/22………...CHRISTIAN  

Peu de réponse, Christian fera une relance  
 

16 Calendrier des formations et activités 2023……………..…..PHILIPPE  

Calendriers validés, seront disponibles sur le site rubrique « Documents, calendriers » 
 

17 Pose des plaquettes des bateaux vainqueurs au EH……..JEAN YVES 

Reçues, à mettre sur les ½ coques 
 

18 Tan cup   2023……………………………………………………………..STEPHANE  

Stéphane nous a  présenté le programme. 

Le club prétera la salle + cuisine, mettra la Tan Cup à son agenda, fera la promotion de la Tan 

Cup. 

Faire une convention entre Tan Cup et CNML  
 

19 Réunion comité portuaire ……………………………………………JEAN YVES 

Comité portuaire le 18/11 

Réunion le 12 au club avec les représentants des plaisanciers pour définir notre position 
 

20 Le point sur les photos des 30 ans………………………………..JO 

Panneaux de 70x120 à mettre sur les portes des placards 

2 panneaux pour les 30 ans et 1 panneaux pour la Locabelle. 
 

21 Le point sur les vêtements club …………………….. ……………JO 

Polos de bonne qualité à 16,40€ HT, Jo va voir Uship pour lui demander si ça l’intéresse de nous 

fournir des vêtements pour ce prix 

Jo doit demander le prix de la softshell avec manches et possibilité se polos avec plusieurs 

couleurs. 
 

22 Devis sono ……………………………………………………………………JO 

La proposition de Claude de remplacer la sono par du matériel neuf avec HP extérieur est 

retenue, à valider au prochain CA après réflexion. 
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23  Contact avec «VIGIPOLITE »………………………………………..PHILIPPE 

Antoine Dequidt, membre du club, propose une application sur la conduite à tenir en cas de 

découverte de pollution maritime. 

En attente de savoir ce qu’il attend de nous.   
 

24 Sortie en vedette sur le blavet ……………………………………..PHILIPPE 
Mr BELLEGUIC ERIC de HENNEBONT nous propose d'organiser une remontée du blavet sur 2 

jours (c’est lui qui organise il doit reprendre contact avec nous en début d'année 2023)  
 

25 Questions diverses 

 JO : Demander à la femme de ménage de nettoyer le club. 

 Sébastien : Rush Cup  les 27, 28, 29 mai 2023, faire la convention 

 Jo et Guy s’occupent de commander les 2 « mange-debout » avec les  8 tabourets 

 Dates d’inscription pour les EH 2023 : 14/01, 21/01 et 28/01 à 9h30 

 Date du CA pour élection du  bureau après AG le 10/01/2023 

 Stéphane rappelle : Aller demander les lots chez nos sponsors pour la remise des prix du 

10/12. C’est dans 1 mois ! 

 JFO  reste plus que les étiquettes à commander  
 

26 Date du prochain CA 

06 décembre 2022 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, 

 


