
COMPTE RENDU CA DU 10 AOUT 2015 
 
 

Réunion au local du club des administrateurs élus lors de l’AGO du 8 août dernier. 
 
Etaient présents : 
 
Jocelyne Gervais. 
Yannick Aure. 
Claude Berthelot. 
Alexandre de Roquefeuil. 
Thierry Losq. 
Luc Loquen. 
Georges Michelin. 
Gilles Romieux. 
 
Excusé : Joël Tristan. 
 
Après un tour de table ou chacun a exprimé sa façon de voir son rôle au sein du Club, il a 
été procédé au vote pour élire le Bureau : 
Thierry Losq: Président. 
Claude Berthelot : Trésorier. 
Gilles Romieux : Secrétaire. 
 
Puis définition des objectifs du Club et répartition des rôles pour atteindre ces objectifs : 
 

Jocelyne Gervais :  
Mise en place et animation du site Internet , 
Formation de 2 administrateurs . 
Connexions avec les réseaux sociaux et tous les vecteurs de diffusion de nos actions 
auprès de nos adhérents et des clubs « amis ». 
 

Yannick Auré : 
Responsable de l’animation  du Club : il devra assurer ,entre autre ,la pérennité des 
« Vendredi du CNG » après le départ de Bernard Martin.  
Mise en place de réunions à thème  
Réunions ouvertes : Sécurité, Projet Hermione, etc… 
Réunions adhérents : technique, méteo ,etc… 
Choix de lieux pour nos manifestations. 

 
Alexandre de Roquefeuil. 
Responsable (avec Claude) du projet de bateau du Club : 
Etat des lieux du Soft Sun et  évaluation d’une remise en état global permettant une 
« exploitation » du produit. 
Mise en place d’une stratégie de rentabilisation en terme : d’image, de formation et 
financière de la propriété  d’un bateau de Club. 



 

Luc Loquen : 
Responsable des balades des Thoniers , Mise en place de l’édition du 22 Aout (avec 
Gilles) 
Réflexions pour l’an prochain sur le choix des dates, Mobilisation des adhérents et des 
propriétaires de bateaux sur Groix , Ouverture aux Clubs amis, recherche de partenaires, 
choix des animations(avec Yannick) pour les soirées. 
 

Georges Michelin : 
Responsable Animation section Voile : 
Etablissement  d’une liste des propriétaires des voiliers (habitable et voile légère)sur 
Groix . 
Animation d’activités : croisières côtières , entrainements et régates, etc… 
Créations de liens avec les clubs des environs , diffusion de leurs activités et incitation 
des adhérents du CNG à y participer ;(exemple, la sortie à Belle Ile l’autre jour). 
Animation du Groupe SPEERBRECKER CUP (sous la présidence de Thierry). 
 

Joël Tristan : 
Responsable Animation section moteur : 
Etablissement  d’une liste des propriétaires des bateaux à moteur (habitables, coques 
dures, pneumatiques)sur Groix . 
Animation d’activités : croisières côtières , sorties à la journée, etc… 
Repérage et établissement d’une liste des lieux de balades dans les environs. 
Créations de liens avec les clubs des environs , diffusion de leurs activités et incitation 
des adhérents du CNG à y participer . 
 
Prochaine réunion du CA : Le Samedi 17 Octobre 11h au Club. 
 
 
 
 


