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Compte Rendu du  « CA » du  14/03/2023 

Etaient présents: BOULLENOIS Jean Christophe, LEVITRE Christian, ROUXEL Jo, , 

GOUEZIGOUX  Bruno, TROTIN Marc, OPPE Jean François, LARDON Pierre, Philippe LEFROID 
Président d'honneur, COURTIN Sébastien, MARCHAND Philippe, TANGUY Bruno , LIEFFROY 

Philippe, BRIVOAL Philippe, DESETRES Jean Yves, LE CORRE Eric 

 

Absents excusée : GATEAU Stéphane, JAUNAULT Guy, LE BOUR René, POIZIVARA Eliane 

1. Approbation du « CA » du 14/02/2023 

Approuvé 
 

2. Nombre d’adhérents et licences au 14/03/2023   Christian 
321 adhérents au 15 mars 2023 et 182 licences  
 

3. Trésorerie         Eliane et JF 
Trésorerie bonne,  
Grosses dépenses depuis le dernier CA : 

 FFV : 6000€ 

 Electricien, wifi : 369€ 

 Dictaphone : 69€ 
 

4. USHIP Lorient        Eric 
 Affiches faites ;, 4 en A3 et 40 en A4 

 Envoyer les l’affiches et note explicative aux clubs cette semaine, par Christian 

 Prix du repas du samedi soir : 18€ (15+3 boisson) 

 Le CNL nous donnera la liste de skippers régatiers pour envoyer les infos 

 Faire l’inscription en ligne pour inscription bateau et repas 

 Location tente PhB s’en occupe 

 Participation au repas par jeton après paiement 

 Philippe Lieffroid regarde possibilité d’avoir un article dans la presse nautique  

 Philippe M. contact Patricia pour avoir les MP de Face Book  

 Eric fera une synthèse de nos actions à présenter à Uship Lorient pour lui 
demander de s’engager sur les lots. 

 Certificat Osiris pas obligatoire 

 Inscription des bateaux : 50€ 

 Après la course de nuit, soupe à l’ognon offerte, à ajouter dans notre document, 
action Eric 

 Envoyer une affiche aux membres du CA, action Christian 
 

5. Breizh Cup         JF 
Réunion avec le CNL : 

 IC par CNML 

 CNL aura un pavillon N pour se différentier avec les flammes du CNML 

 Comité de course : Yves Le Gad et Eric Adjoint, à déclarer à la FFV 

 Sur l’eau : Bateau comité et bateau viseur + Semi-rigide de Bruno et semi-rigide 
de CNL 

 Prévoir des lots pour les 2 1er et les 2 derniers de chaque flamme 

 Briefing à 8h15, JFO modifie l’AC 
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6. P’tits mercredi         JF 
Dates 10 et 24 mai et 7 et 21 juin 
Philippe doit rencontrer le CNL et la Marine pour discuter de la « philosophie » de cette 
événement. 
 

7. Point  EH 
 Régates:  

15 HN1, 10HN2, 5 HN3       Eric 
 Réclamation « Courrier de Groix »    JF 

Bateaux ont « gêné » le courrier de Groix à l’entrée du chenal. Sans suite… 

Une réclamation sera instruite entre Fara et All About par le jury de course  

    

8. Point sur les formations      Marc et Eric 
Sextant bien passé, 10 et 5  personnes, à refaire mais sur une séance. 

Marc propose de faire une séance de « manœuvres au port » 

Samedi prochain 18/03, formation « Matelotage » par Didier Yvon assisté par un nouvel 

adhérent Stéphane Simono 

 

9. commission régates        Eric 

 Point OSIRIS 
4  nouveaux certificats de jauge enregistrés, une dizaine à venir ce qui devrait satisfaire 

la FFV 

 Date prochaine commission régate 
Date le 03/05 à 18h 

 

10. Polos          Jo 
Polos à 39,50€ validé par le CA, à commander rapidement pour les avoir pour la Uship 

Lorient, action Jo et Christian pour diffuser l’info aux adhérents 

Une participation de 20€ sera attribuée aux bénévoles de la Uship Lorient et aux 

membres du CA 

 

11. Point conventions Asso Locmiquelic     Ch 
Reste  AUML et Fête du Port 
  

12. Point Licence et assurance      Ph.Lieffroy 
Philippe Lieffroy nous présente le détail de notre assurance Madère : 

Assurance des locaux et RC,  

Gros travail de recherche. Reste à voir les éventuels doublons avec l’assurance de la 

FFV et des licences.. 

 

13. Info dragage         JF 
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Vu avec Frédérique de la capitainerie : Dragage fini, bathymétrie de contrôle à faire, 

pontons E,D,N terminé de remonter cette semaine, le C terminé fin mars, restera le 

remontage des bornes 

  

14. Sortie printemps Pâques       Ph.Lieffroy 
Concarneau : Port ok pour le samedi, leur donner la liste des bateau avec le N° 

passeport 

Voir avec le port de Port Laforet pour le dimanche avec le local pour apero et repas. 

Ph.B et Ph.Lie. se déplaceront à Concarneau pour trouver un resto pour samedi soir. 

 

15. sortie à Sein le 11 juin         Pierre  
26 pré-réservations, donc tarif de groupe acquis à 26€ 

Participation du club, voté à l’unanimité par le CA,  à hauteur de 11€ maxi pour les 

adhérents ce qui fera un prix adhérent de 15€. 

Acompte à faire le 30/04, fin des réservations pour le 1er juin. 

A faire : Fiche d’inscription, paiement en ligne, mail aux adhérents : Action Pierre et 

Christian. 

 

16. Sortie « semaine du golfe »      JC   
Seul port accessible : Le Crouesty, donc ralliement au port et chacun partira faire son 

circuit. 

JC demandera au club du Crouesty si on peut avoir la salle pour le soir. 

 

17. AG CDV56         JF 
Le Morbihan est le 2ème département de France au nombre de licenciés derrière Les 

Bouches du Rhône 

Lorient est le 1er club 56 catégories Habitables. 

Ph. Meunier arrêtera la présidence du CDV56 

 

18. Bouées de Sylvain        René 
René attend un rdv avec Sylvain, à suivre 

 

19. Alimentation électrique bar      JF 
Encore des pb d’utilisation. JF fait une notice pour utiliser les accessoires du bar et de 

la sono. 

 

20. Questions diverses 
JC : Travaux sur les quais de Belle Ile. PhB s’occupe de réserver une salle pour la 

Locabelle 

JY : Fuite toiture, pas de nouvelle de la Capitainerie, à suivre 

 Fete du Port, réunion vendredi, résultat de l’exercice 2022 : 188€ ! 

PhB : Courrier de JM Barrriere Sellor : Implantation de bouées de parcours fixe 
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 Tan Cup : Diffuser la note explicative de Stéphane aux adhérents, action 

Christian 

 Prêt de chaises à l’asso Tire à l’arc 

 

21. Date prochain « CA »          

 Mardi 18 avrils 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 Brivoal 

    

 


