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REUNION « CA »  09/01/2023 

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

Christian, ROUXEL Jo, , GOUEZIGOUX  Bruno, DESETRES Jean Yves, TROTIN Marc, LE 
CORRE Eric, OPPE Jean François, LARDON Pierre, Philippe LEFROID Président d'honneur, 
COURTIN Sébastien, GATEAU Stéphane, MARCHAND Philippe, LE BOUR René, TANGUY 
Bruno  
 

 
Absents excusée:, LIEFFROY Philippe, POIZIVARA Eliane, 

1 Approbation du « CA » du 06/12/2022 
RAS 

2 Election du nouveau bureau ……………………………………PHILIPPE 
Election du bureau : 

16 présents et 1 pouvoir soit 17 votants sur 18 membres du CA  

 Election du Président : Philippe Brivoal élu à l’unanimité 

 Election du Vice-président : Jean-Yves Desetres élu à l’unanimité 

 Election du 2ème Vice-président : Philippe Lieffroy élu à l’unanimité 

 Election du Trésorier : Jean-François Oppé élu à l’unanimité 

 Election de la Trésorière Adjointe : Eliane Poizivara élue à l’unanimité 

 Election du Secrétaire : Christian Levitre élu à l’unanimité 

 Election du Secrétaire Adjoint: Jean-Christophe Boullenois élu à l’unanimité 

 

3 Organisation des différentes commissions ………………PHILIPPE 
 Voir document en annexe 

 

4 Bilan de l’AG……………………………………………………………..JF  
Bien passé, 80/100 personnes à l’AG, 67 repas servis par Arnaud, cout 1474€ 

 

5 Nombre d’adhérents au 09/01/2023………………………….CH 
184 à ce jour 

 

6 Achat d’une box internet …………………………………………..JF  
Choix retenu : France Télécom pour 44€ par mois, mobil + box, validé par le CA, JFO s’en occupe 
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7 Contact AVEC CLEMENT POUJADE « uship lorient «……BRUNO  
Rencontre pour organiser la régate USHIP du 2 au 4 juin 2023 : 

 Une agence de com se chargera de l’affiche, un projet d’affiche d’ici une 15ène de jours 

 Eric à fait la liste des clubs et capitainerie de Loctudy à La Turballe pour diffusion des 

affiches  

 Réunion de la commission régates le 27/01 à 18h pour USHIP 

 

8 Chaine inscription pour les EH …………………………………….CH/JF 
JFO propose un document de suivi des inscriptions avec tous les postes détaillés avec visa à 

chaque poste. 

Ph. Lefroid propose de faire des pochettes pour mettre les documents. IC….., validé 

 

9 Affiches pour les EH ……………………………………………………JY 
Christian va faire les affiches pour la 1ère ½ saison pour présenter aux partenaires et pour 

affichage. Ph. Lefroid se charge de les imprimer 

 

10 Questions diverses 
 JY : Achat d’une mallette de bricolage avec outils électroportatifs. Validé JY s’en charge 

 Jo : Polos et vestes, Jo attend encore des offres, les « Soft shell » à 60€ sont chères, 

dossier en cours 

 Pierre pour la sortie à Sein le 11 juin, en cours, Guy va aider Pierre sur ce projet. 

 JC : Remarque que des hommes au CA 

 JFO : Quelques infos : Eliane à le pouvoir d’émettre des chèques. Dossier de demande de 

subvention déposé en Mairie. Réunion des arbitres régionaux : JFO ne peut pas y assister. IC 

des EH seront faits avant le 14/01 

 PhB : Le lot Marine West, 1 sortie d’eau,  n’a pas était donné lors de la remise des prix 

EH 2022.  PhB propose de faire un tirage au sort lors d’une sortie Croisière. Validé mais avoir 

l’accord de Marine West. PhB s’en charge 

 Faire diffusion de l’offre Comptoir de la Mer du mois de janvier aux adhérents par Ch. 

 Faire la convention pour le Bateau Ecole : PhB, JFO. 

 

11 Date prochain « CA » : 
Le 14/02/2023 à 18h 
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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, 

 


