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REUNION « CA »  06/12/2022 

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

ROUXEL Jo, POIZIVARA Eliane, , GOUEZIGOUX  Bruno, DESETRES Jean Yves, TROTIN Marc, LE 
CORRE Eric, OPPE Jean François, LARDON Pierre, Philippe LEFROID Président d'honneur, LIEFFROY 

Philippe, COURTIN Sébastien 

 
Absents excusée:, GICQUEL  Alain, GATEAU Stéphane, MARCHAND Philippe, 

1 Approbation du dernier « CA » 

Ras 

 

2 Nombre d’adhérents au 6/12/2022…………………………………CHRISTIAN 

403 adhérents 2022, y compris 55 primo 

3 Bilan financier (préparer un prévisionnel pour l’AG)………..JF/ELIANE 

Exercice 2022 déficitaire du aux 30 ans mais trésorerie bonne.  

Budget prévisionnel 2023 à l’équilibre 

4 Projet d’investissements pour 2023(suite courrier de Philippe)………PHILIPPE 

Projets retenus : 

Propositions de Ph. Lieffroy : 

 Installation d’une Box pour avoir la Wifi dans le club : JFO s’en occupe 

 Etudier la possibilité de mettre une TV avec grand écran pour les animations autres que les 

formations : Guy s’en occupe 

 Faire une sortie de groupe, par exemple sortie à Sein avec une vedette passagers : Pierre L. 

s’en occupe  

 Formation premier secours en mer : Nous avons au club un médecin et un kiné qui peuvent 

le faire : Ph. B. s’en occupe 

 Formation cours de pêche : Pierre L. et Christian Jego peuvent le faire. Donner une date à 

mettre sur le calendrier 2023 

Proposition de Jo : 

 Achat d’un meuble pour abriter les assiettes : Jo, Guy et JY étudient le réaménagement de 

la cuisine et du bar 

Proposition de JFO : 

 Lampe de secours pour le projecteur : Validé, JFO s’en occupe 

 Achat d’autocollant CNML : Validé, JFO achètera 200 grands autocollants (format proche 

A4) pour env. 300€ et 500 petits à 134 les 100 
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5 Bilan des EH 2022 (bilan dernière réunion régate)……………ERIC 

Saison 2022, 67 bateaux d’inscrits 

 1ère demi-saison : 25 HN1 et 31 HN2 

 2ème demi-saison : 25HN1 et 32 HN2 

En HN2, 12 bateaux ne se sont pas réinscrits entres les 2 saisons. Peut être à cause de la 

suppression de la flamme blanche. Ph B, JFO et Eric se chargent de les contacter avant de prendre 

la décision  de remettre ou pas la flamme blanche en 2023. A faire avant mi décembre, date de la 

diffusion de l’AC 

6 Remise des prix des EH 10/12/22 (le point sur les lots)…….PH/STÉPHANE 

 Les lots sont globalement arrivés sauf Best Composite 

 Plaques pour ½ coques sont arrivées 

 Mignardises à commander, 6€ par personne pour 6, 4 doivent suffire. Le nombre de 

personnes sera validé après relance par mail.    

7 Carte des vœux ……………………………………………………………….ELIANE 

Les 80 cartes de vœux sont arrivées,  conçues par Eliane. Elles sont superbes. 

Eliane se charge de les expédier aux officiels et partenaires. En donner une aux membres du CA 

8 Photos des 30 ans et Locabelle …………………………………………JO 

Les panneaux de photos sont mis sur les portes de placard. Bravo  Jo 

9 Projet achat vêtements du club ……………………………………….JO 

Veste modèle pas arrivée 

En attente le devis de USHIP  pour des polos pour 100 pièces 

Faire devis pour des serviettes avec logo brodé. Jo s’en charge 

10 Arrivée du père Noël (lampions / bâtons/déco des bateaux)………MARC 

 300 lampions et 215 bâtons lumineux sont arrivés 

 Guirlandes sur bateaux : Voir sur quels bateaux on les mets. Marc s’en occupe 

 RDV lundi 12 à 14h pour poser des guirlandes sur les bateaux. 

 La Mairie prend en charge les affiches, l’arrêté municipal pour barrer la route et la sono 

 Synchroniser l’arrivée du bateau de la SNSM. PhB. 

 Chocolat chez Leclerc. PhB.  

 Préparer la cabane pour les photos du père noël vendredi 9 vers 14/15. 

 Faire un mail pour les adhérents. ChL. 

11   Préparation lettre pour l’AG …………………………………………..CHRISTIAN 

 les convocations pour l’AG sont parties 

 Faire les invitations pour : Maire, Député, Sénatrice et M. Le Mercier. Par mail fin         

décembre. ChL. 

12 Bilan pot des nouveaux ……………………………………………………JY 
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22 nouveaux, 11 du CA. Décevant au niveau du nombre mais sympathique. Peut-être le match de 

foot n’a pas incité les nouveaux à venir. Les manges debout sont biens. A reconduire l’année 

prochaine. 

13 Bilan bateau initiation………………………………………………………JC 

1ère journée : 3 personnes 

2ème : 0  personnes 

A reconduire l’année prochaine, en parler à l’AG 

14 Contact avec le bateau école de LOCMIQUELIC …………………PHILIPPE 

Pour les clients qui le veulent bien, sur les 4 h de conduite, le patron du Bateau école en prend 2h 

pour leur payer une inscription au CNML et participer aux activités du club. 

Il peut prêter son simulateur radar pour nos formations 

15 Contact avec CLEMENT POUJADE (USHIP Lorient)……………….PH/JO/Bruno 

Présentation de notre projet à M. Poujade : 

 Présentation du projet d’affiche 

 Régates USHIP est l’événement de l’année du club 

 Diffusion médiatique 
M. Poujade propose : 

 De faire l’affiche par un pro pour la fin décembre 

 Mise a disposition d’un semi-rigide 

 Lots de qualité (bon d’achat…) 

 De contacter sa centrale d’achat pour une participation aux lots. 

16 Achat mange debout ………………………………………………………..JO 

Testés à la soirée des nouveaux, très bien  

17 Achat sono (vote)…………………………………………………………….JO 

Solution 3 retenue, c.à.d. mettre du matériel neuf 

18 Formation médicale (pour 2023)……………………………………….PHILIPPE 

Idem point 4 : Médecin et kiné membres du club sont ok pour faire cette formation, 1 ou 2 

journée, trouver les dates pour le calendrier. PhB. 

19  Projet formations avec les clubs de la rade……………………..PHILIPPE 

JM Barrière et Ph Pêché propose de mutualiser avec les clubs de la rade, les 

formations/information faites par un partenaire ou fournisseur. Le CA approuve cette proposition.  

20 Projet régate des p’tits mercredi …………………………………..PHILIPPE 

 Projet proposé par Ph.B. de faire des régates en semaine, 2 en mai et/ou 2 en juin avec des petits 

bateaux (moins de 9mpar exemple) 

Le CNL étudie la possibilité de prêter des J80, un par club de la rade pour ces régates. 

Organisateur CNML 

A mettre au calendrier de La Rade 
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Projet à approfondir …. 

21 Fête du port ………………………………………………………………….GUY 

Le CNML reprend avec l’AUPL, VPR, La Fete du Port l’organisation du Troc et Puces 

Réunion le 16 décembre  

22 Que faire des vêtements sur le porte-manteaux ……………..JO 

Jo a fait un mot diffusé sur le site, pour informer les adhérents que les vêtements laissés au club 

doivent être retirés avant le 30 décembre  sinon ils seront donnés aux associations compétentes.  

23 Achat 3 boites de chocolat ……………………………………………..PIERRE 

Ok pour l’achat de 4 boites de chocolats, 2 pour les Aff. Mar. Et 2 pour la capitainerie. Pierre s’en 

occupe 

24 Question diverses 

 JY : Pizza Rosso, notre partenaire pour l’apéro des régates est  fermé le mardi, on ne peut 

pas acheter les pizzas chez eux pour les CA. On ne peut pas changer la date du CA. JY va les 

prévenir 

 Ph. Lefroid propose de faire des pochettes pour chaque skipper des EH 2023 pour mettre 

les IC. Ok pour 70 pochettes pour le 14 janvier 

 JC : Propose de reconduire la visite du CROSS d’Etel. Ok, JC s’en occupe 

 Ch. L : Invitation CNL, P. Frasquet,  pour remise des prix EH. Ch s’en occupe, JFO envoi les 

invitations aux skippers du CNL qui ont participés aux EH CNML. 

 Convention Rush signée 

 Faire 300 copies des fiches d’adhésion pour AG : Ch s’en occupe 

 AG : A partir de 17h présence des membres du CA pour préparer la salle, Ph. Lieffroy, JC et 

Ch s’occuperont de l’émargement. 

25 Date du prochain CA  

Après l’AG pour l’élection du bureau : 10/01/2023 

 

 
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, 

 


