AG DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017
ACTIVITES NAUTIQUES EN COTES D’ARMOR
A l’ordre du jour :

War ar mor
Bilan des activités 2017
Projets 2018

Breiz Huel
Situation de la vedette
Renouvellement des membres du bureau
Questions diverses
A 18h15, Stéphane Lemoine, président de la section, ouvre la
séance en remerciant de leur présence tous les participants
notamment aux responsables de la CMCAS présents.
Le président de la CMCAS Haute Bretagne :
Le président de la commission ASPCL :Michel FERRASSE
Le président de la commission patrimoine : Jean Paul MELO
Nous abordons d’emblée le sujet de la proposition de
modification de fonctionnement de notre activité.
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Présentation du projet par Michel Ferrasse président de la commission
ASCPL
Rappel de la décision du CA de rattacher les activités sportives de loisirs
aux clubs Gazélec Sports St Brieuc et Gazélec Sports Rennes :
Harmonisation des fonctionnements, responsabilisation des participants,
possibilité d’ouvrir des activités aux personnes extérieures…
Il faudrait modifier les statuts du Gazélec qui n’autorise pour l’instant en
son sein que la compétition. Cela étant fait
La section Activités nautiques serait rattachée au Gazèlec St Brieuc
Chaque participant aux sorties devrait s’acquitter d’une adhésion à
Gazélec (15€) et devrait payer chaque sortie sur les bateaux
Cette adhésion serait multisport et permettrait de participer à
toutes les activités sport et loisirs gérées par les Gazélec.
Mais ne parle pas des activités proposées dans les SLVIES
Fonctionnement proposé
Les sections établissent leur budget de fonctionnement
qui serait incorporé au budget du Gazélec et redistribué à la
section au fur et à mesure des besoins.
La commission patrimoine garderait toutes ses prérogatives
Budget fonctionnement, assurances, ponton, relations ports,
réception et analyse des devis, établissement des bons de
commandes, veille à l’entretien du patrimoine (renouvellement
du matériel etc…)
Un long débat s’engage sur ce sujet avec de très nombreux
intervenants.
Toute l’assemblée reconnait que le nautisme est une activité
particulière, qui nécessite beaucoup de moyens humains et
matériel pour fonctionner. Des compétences aussi ; chaque
Skipper engage sa responsabilité lorsqu’il utilise le bateau.
Une réunion préparatoire du bureau a listé les questions que
nous nous posons sur ce sujet.
1) Aujourd'hui la responsabilité de la mise à disposition du bateau est assurée
par la CMCAS, l’acceuil assure
La mise à jour du planning des réservations
Réalisation de la convention
Encaissement de la caution
Encaissement du coup de la journée
La remise des clés
La mise à jour du planning des réservations
Information au webmaster
Le routage du courrier (convocation réunion…..)

Qui demain assurera ces prestations?
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2) Sur quel budget sera imputée la licence

Sur quel budget sera imputée la recette
Qui devra prendre cette licence
Quand devra t on prendre la licence( nombre de sorties en franchise)
3) Quels avantages apporte cette modification de rattachement à Gazélec pour
la Section Nautique des
côtes d' Armor.
4) Quel sera le rôle de la commission patrimoine
4) Aujourd'hui nous ne connaissons pas le Gazélec (combien de section sportives,
quels sont les statuts.....)

Dans le cadre de notre activité le budget concerné APSCL serait
inférieur à cent €, en effet nous sommes toujours en auto
financement dans notre activité (port, GO, contribution
financière).
Nous ne sentons pas l’amélioration apportée à notre section
avec ce changement.
Le fonctionnement pour l’année 2018 reste inchangé.
Nous sommes dans l’attente de la réforme des statuts du
gazélec et d’une réunion qui fixera les responsabilités et le
fonctionnement. Nos représentants à cette réunion
Alain LLamas, Loic piéto, Stéphane Lemoine, Roger Milon,
Remerciements aussi à la CMCAS pour les moyens mis à
disposition, infrastructure, véhicules, et aussi à tous les
bénévoles qui font fonctionner notre activité, et sans qui, rien
ne serait possible. Toutes les informations concernant l’activité
sont disponibles sur le nouveau site de la CMCAS HB ou
directement sur le site, actualisé régulièrement
http://nautique22.weebly.com/

War ar mor
RESERVATIONS "Coordonnées par la CMCAS" :
http://nautique22.weebly.com/
Quelques chiffres sur l’activité 2017 :
96 jours de mise à disposition
90 jours en mer
395 personnes embarquées (nombre personnes*Nb jours)
6 jours entretien au ponton avec remplacements anodes
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270 heures entretien sur le War
295heures moteurs cette saison et aussi 2000Mn

Synthèse de l’année écoulée
Une année de navigation, sans incidents notables hormis le
problème récurrent des anodes à remplacer régulièrement, 3 jeux
cette année. Merci aux plongeurs qui nous facilitent la tâche. Nous
passons régulièrement la caméra pour contrôler l’état d’usure, et
nous débranchons actuellement les batteries, bien sûr nous
cherchons la cause mais ce n’est pas simple et de nombreuses
recherches ont été diligentées, pour l’instant pas de certitude……..
Nous avons posé une pendille sur l’écubier (plomb pendant )
Le bateau sera désarmé à partir du 19/12/2017

LE CALENDRIER POUR L’ANNEE 2018
Voilier WAR AR MOR
Entretien
La sortie de l’eau est prévue début Mars 2018
Travaux à exécuter avant la remise en service :
Par l’équipe entretien
Nettoyage karcher Anti fouling entretien coque
Vérification du Saumon et réglage insert de butée
Entretien guindeau électrique
Démontage vérification ligne d’arbre
Vidange et nettoyage intérieur avant remise en service

Il sera remis à disposition début avril.
Activités nautiques prévues
Nous sommes invités à participer à la manifestation

Les bretons débarquent à Soulac.
Ce rassemblement des bateaux Bretons est organisé par les 2
commissions jeunes des CMCAS Bretonnes, rassemblement de la flotte
à Lorient le dimanche 13 mai et retour le vendredi 25 mai.
Programme :
Du lundi 14 mai au vendredi18 mai : navigation en escadre(5 bateaux)
jusque Port Medoc (entrée de la Gironde),
Du vendredi 18 au lundi 21 participation à la fête de Soulac,
hébergement à terre, puis retour à partir du lundi 21 mai. Arrivée à
Lorient le vendredi 25 . Pas de nuit en mer.
Inscription : lettre d’informations de CMCAS HB
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Nous proposons cette année un périple à définir à partir de LORIENT,
sur 5 semaines du 26 mai au 01 juillet avec une destination à préciser
avec remplacement des équipages chaque semaine au point de
ralliement.
Comme l’année dernière ce séjour se fera en autonomie financière
Nous pourrions aussi envisager de mettre le War à la disposition de
la maison familiale de Trébeurden 1 semaine en juillet avec un
Skipper et adjoint
Semaine 15 du 09 avril au 14 avril
Mise à disposition du voilier aux Skippers et équipages
pour prise en main, et découvrir les nouveautés

Semaines 19-20-21 du 07 mai au 25 mai
Participation au rassemblement des CMCAS
Semaines 22_26 : du 27 mai au 01 juillet
Cabotage 5 semaines avec rotation équipage chaque
semaine
Semaine 28 : la journée du 12 juillet
Découverte de la baie et du War ar Mor, sortie à la journée
Semaine 31 : la journée du 10 août
Découverte de la baie et du War ar Mor, sortie à la journée

A partir de la semaine 41
Perfectionnement stage équipiers ,4 personnes le samedi
Le vendredi matin perfectionnement à la demande

Les autres semaines et autres jours
Mise à disposition du War aux agents des IEG suivant les
modalités définies par la convention
Les sorties du samedi
Nous continuerons pour cette année d’optimiser la mise à disposition du
War ar mor en proposant une sortie encadrée les samedis matins ou les
autres jours de la semaine laissés libres par la programmation.
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Ces sorties seront réservées uniquement aux agents de nos industries et
prioritairement réservées aux néophytes, l’équipage pourra être
cependant complété par d’autres habitués. La participation financière
sera de 3€ par sortie et par personne.
Bien sûr nous ne touchons pas à notre système, mais on essaie de
remplir les jours vides. Nous diffuserons en début de mois ou tous les 15
jours cette programmation, et créant sur le site (sous dossier de
réservations) une bourse aux équipiers avec planning des sorties ainsi
que les encadrants.
Au cours de cette année 2017 nous avons proposés des sorties le
samedi malheureusement très peu prisées.
La coordination de ces sorties se fera par Christian

VEDETTE BREIZ HUEL

Année 2017 de L’Antarés
Après un hivernage sans problème, la vedette a été mise à
l’eau début mars.
Un incident majeur se produit le 9 août et la vedette est
rapatriée par la route à St Quay puis désarmée.
Pour l’heure la vedette est toujours sur le chantier et l’expert
n’est toujours pas passé.

Les pré-réservations des bateaux de St Brieuc pourront se faire
à la CMCAS à partir du 01 janvier, mais elles ne seront validées
qu’au 29 mars par le bureau de la Section, certaines activités
encadrées sont déjà programmées et prioritaires.
Participation financière à la journée est de 50€
La caution reste à 400€
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QUESTIONS DIVERSES ;

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le bureau
Equipe BREIZ HUEL

Equipe WAR AR MOR

René DARCEL
Erwan HENRY
Michel ANDRE
Jacques GALLAIS
Patrick PAYOUX

Christian COQUELLE
Gilles POILPOT
Roger MILON
Stéphane LEMOINE
Hervé PENLAE
Jean-Michel DOREL

Le secrétariat de la section
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