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Compte Rendu du  « CA » du  14/02/2023 

Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, JAUNAULT Guy, LEVITRE Christian, ROUXEL 

Jo, , GOUEZIGOUX  Bruno, TROTIN Marc, OPPE Jean François, LARDON Pierre, Philippe 
LEFROID Président d'honneur, COURTIN Sébastien, MARCHAND Philippe, LE BOUR René, 

TANGUY Bruno , LIEFFROY Philippe, POIZIVARA Eliane 

 

Absents excusée:, BRIVOAL Philippe, DESETRES Jean Yves, LE CORRE Eric, GATEAU Stéphane. 

 

1. Approbation du « CA » du 09/01/2023 

Approuvé 
 

2. Nombre d’adhérents et licences au 14/02/2023   Christian 
Nombre adhérents à ce jour : 298 en comparaison au 1er mars 2022 : 273 
Nombre de licenciés  du club : 165 
 

3. Trésorerie        Eliane et JF 

Trésorerie bonne. 
Cout de l’AG : 700€ 
Recette adhésions : 11700€, recette engagement aux EH : 2820€ 
 

4. Box internet        JF 

Installée correctement, attention : Ne pas l’éteindre 
Pour se connecter : Flasher le QR code ou copier le code disponible au bureau 
Coût de la box wifi : 40€ mensuel 
 

5. USHIP Lorient  

a. Point terre/mer      JF 
 A  voir en « commission régates » 

b. Affiche        Jo 

 Affiche imprimée par Ph Lefroid validée par le CA 

 Philippe en plastifiera 10 en A3 et 40 en A4 pour la « commission régates » du 

28/02 
         

6. Point  EH  

a. Inscription :        Marc et JF 
 42 bateaux inscrits aux EH. Bien,  compte tenu du dragage. 
 Soucis avec Freg au niveau des licenciés. Pas à jour. JF voit avec FFV. 
 Les listes d’équipages ne sont pas mises à jour à chaque régate et il semblerait 

que des équipiers ne sont pas licenciés FFV. JF fera une note 
d’information/rappel aux skippers pour les mettre face à leurs responsabilités. 
Envisager de faire des contrôles aléatoires des licences. 
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 Voir avec Eric pour rappeler certaines règles de base des priorités en régate 

b. Avantages financiers      JF 
 JF présente un tableau clair avec les divers avantages en fonction des contrats 

avec les ports. Joint en PJ 

 Bruno demande que le CNML engage des discussions avec le port pour que les 

« contrats mensuels » obtiennent des avantages similaires aux « contrats 

annuels » pour les sorties d’eau. A voir au retour de Laurent Le Mercier et de  

Philippe B. 

c. Breizh Cup       Eric 
 A voir en « commission régates » 

d. Date prochaine commission régates    Eric 
 Date : 28/02/2023 à 18h 

e. Point réunion OSIRIS      JF 
Réunion « bon-enfant ». 

Explication aux 12 skippers présents le pourquoi de la jauge Osiris, pour eux et 

pour le club.  

Pour les skippers classement validé par la FFV et pour le club classement des 

clubs et dynamisme. Il faudrait que les 1ers de chaque flamme aient leur jauge 

Osiris pour éviter toutes discussions et montrer à la FFV notre bonne volonté. A 

suivre en « commission régates » 

 

7. Polos         Jo 
Polos HH de Uship Lorient de bonne qualité, prix 31,50€ pour 70 pièces + broderie  soit 

un prix de vente de 40€. Validé par le CA.  Jo s’occupe avec Eliane d’organiser la 

réservation des membres du club et de la commande. 
 

8. Point sur conventions Bateau Comité/secu  Ch 
Convention pour Bateaux comité et sécurité : 

 Pierre L. : Remis et signée 

 Christian Jego : A lui donner pour signature 
 

9. Point conventions Asso Locmiquelic    Ch 
Convention Asso Locmiquelic pour prêt de la salle : 

 AUPL : Remis à Bruno T. et signée 

 VPR : Remis à JC B. en attente de retour 

Fête du Port : Remis à Guy en attente retour 

AUML : remis à JF en attente retour 
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10. Point Licence et assurance     JF 
Question posée à FFV pour licence des jeunes et certificat médical. La réponse est sans 

ambigüité pour les jeunes de moins de 18ans qui régatent: Licence obligatoire avec 

certificat médical et autorisation parentale. 

Par contre pour les autres activités et pour les dirigeants JF préfère vérifier que nous 

sommes bien couverts par notre assurance RC Madères  et/ou par la FFV. Philippe 

Lieffroy se charge de ce travail. 

  

11. Info dragage suite visio avec Laurent Le Mercier JF 
Visio avec AUPL : Laurent Le Mercier va mieux mais pas de reprise du travail prévu 

à100%. 

 Dragage : Etat des lieux. Prévu 33000m3 pour cette campagne, réalisé : 15800m3 soit 

environ la moitié à mi février. Le planning est respecté. 

Le nettoyage des pontons et le remontage des pontons de E vers C va débuter. 

Une bathymétrie détaillée va être faite pour valider la partie draguée. 

Pas de difficulté majeure rencontrée sauf avec le bateau bus  
 

12. Réunion sécurité AFF Mar et Préfecture   JF 
Par M. Devis Directeur Aff Mar Morbihan : 

45 Personnes présentes 

Contexte : Augmentation importante du trafic dans les chenaux dû essentiellement aux 

nouvelles pratiques. (Planches, kits…. à foils, paddle et engins électriques etc…)  

Les Aff Mar cherchent une formule pour réglementer cette circulation. 

Le gros problème se situe au niveau de La Citadelle : Les Aff Mar pensent interdire de 

traverser le chenal principal dans cette zone et soit laisser l’entretien du chenal 

secondaire aux communes, soit d’abandonner son entretien. 

A suivre 

 

13. sortie à Sein le 11 juin       Guy et Pierre  
Prix billet de groupe à partir de 20 pers. Pierre a réservé 100 places jusqu’à mi-mars. 

Prix groupe 26€ A/R par personnes. 

Horaire : Départ Audierne à 9h et retour, départ Sein à 16h 

Pierre propose que le club prenne en charge une partie du billet  ce qui ferai 15€ par 

adhèrent. Les non-adhérents voulant bénéficier du prix de groupe paieront le prix de 

revient. 

Le CA valide la proposition qui sera à confirmer au prochain CA 

Une info sera à diffuser aux adhérents avec une réservation : A préparer par Pierre et  à 

diffuser par ch. 
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14. Bouées et formation Matelotage par Sylvain   René 
Sylvain valide la formation « Matelotage  textiles modernes» le 29 avril à 9h. La date du 

21 octobre à 9h sera à confirmer à la rentrée. 

Pour les bouées et mouillage, René doit les voir avec Pierre pour les valider. 
 

15. Alimentation électrique bar     JF 
Demander à l’électricien de rajouter 5 prises sur la rampe d’alimentation des 

accessoires derrière le bar et de changer le thermostat défectueux. Jo s’en occupe 
 

16. Questions diverses 
a. Ch. : Préparer le sortie « Semaine du Golfe » entre 15 et 21 mai. JC s’en occupe 

b. JF. : Demande candidats pour AG de la Ligue le 11 mars. Ph. Lefroid donnera sa 

réponse. 

c. Ph. Lieffroy : Il n’y aura pas de convention entre le « Bateau Ecole » et le CNML. 

Une proposition d’adhérer au CNML pour bénéficier des formations 

complémentaires et activités sera mis en valeur sur son site. 

d. JC nous dit que l’offre du mois de notre partenaire « Comptoir de la Mer » n’a 

pas de sens, le gilet gonflable proposé est manuel et non automatique.  
 

17. Date prochain « CA »         
 Mardi 14 mars à 18h      

 
Tous les points de l’ordre du jour ont été abordés. 

Fin de la réunion vers 22h 
 

Le Secrétaire de séance,                                                    Le Vice-président, 

Christian LEVITRE,                                                         Philippe LIEFFROY 

  


