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Interne 

 
Membres présents : Véronique BAZIN, Frédérique ISSELIN, Emmanuel FEINTE, Jean LE MERCIER, 
Christophe LE SAULNIER, Michel GUILLET, Marc LE CHAT, Patrick TRIBOURDEAU, Christian SOLA, 
Philippe PIGEON, Jean Yves JAFFREDO, Benjamin DREUMONT, Stéphane HAMEON, Christophe 
MICHAUT, Jean PEYSSON, Yannick VASSET,  Mathieu REBILLARD, jacques GUILLOUX 
 
Membres absents excusés : Isabelle SIMELIERE, Bernard BAUDUIN, Florent MABILON, 
Nombre de pouvoirs : 3 
 
 
                              ORDRE DU JOUR 
 
  1 - Election du Bureau 
  2 - Questions diverses 
 

1- Election du Bureau 

 
Candidats : Yannick VASSET, Véronique BAZIN, Frédérique ISSELIN, Patrick TRIBOURDEAU, Philippe 
PIGEON, Jacques GUILLOUX 
 
Nombre de votants : 18 – Présents 
Nombre de pouvoirs : 3 – Excusés 
 
Nombre de voix exprimées : 21 
Nombre d’abstentions : 0 
 
Résultats : 
Sont élus à l’unanimité : Yannick VASSET : président, Véronique BAZIN : vice présidente, Frédérique 
ISSELIN : trésorière, Patrick TRIBOURDEAU : trésorier adjoint, Philippe PIGEON : secrétaire adjoint et 
Jacques GUILLOUX : secrétaire. 
 

Interventions 

 
Yannick VASSET, remercie chaleureusement les membres du précédent bureau et sa présidente pour 
leur engagement et la qualité du travail qu’ils ont accompli. Il remercie également et souligne 
l’engagement  indispensable de  l’ensemble des bénévoles qui participe tout au long de l’année au 
bon fonctionnement de l’association à divers titres et activités. Il remercie l’ensemble des membres 
du CODIR de leur présence et de leur engagement, il souhaite avec eux conserver l’esprit du Club (la 
qualité de l’accueil, la convivialité, l’esprit familial qui y règne). Il souhaite également la bienvenue aux 
nouveaux membres du CODIR. 
Il adresse ses remerciements à l’ensemble des responsables des commissions, BE, skippers et 
Christophe LAURENGE pour son travail ; Il souligne  l’animation des différentes commissions 
maintenue malgré les  périodes de restrictions dues à la pandémie de COVID. 
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Véronique Bazin, remercie l’ensemble des membres du précédent bureau et du CODIR pour le travail 
effectué  en commun et le soutien qu’ils lui ont apportés durant son mandat de Présidente. 
 
Emmanuel FEINTE tient à remercier chaleureusement Véronique pour son engagement  et son 
implication au bon fonctionnement du club durant son mandat,  rendu difficile par la pandémie de 
COVID, alors qu’elle était toujours en activité professionnelle. 
 
 

2- Questions diverses 

 
• Christophe Michaut  fait part au CODIR de  la sollicitation d’accueil de l’association de la 

classe «Muscadet » pour une manifestation sur le bassin de Saint Quay. 
Questions 

− Quelle organisation en mettre en place ? 

− Quelle sont les conditions d’accueil et d’hébergement dans le port ? 

− Combien de réunions de ce type peuvent être organisées sur le bassin et dans le port de Saint 
Quay. 

 
Après échanges, il est convenu que la validation de ce type de réunion ne peut être effectuée 
qu’après l’accord prioritaire du port d’Armor. 
 

• Emmanuel Feinte fait part d'une demande qu'il a reçue. Pour la Fête de la Coquille du 30/04 

au 01/05/22, une équipe de surveillance de 10 personnes intervenant dans le cadre de 

l'opération Vigisentinelle aura besoin d'un local pour faire des pauses. Le SNSQP peut-il 

prêter le local du bar à cette fin ? 

Après échanges, le résultat du vote proposé au CODIR est le suivant : 
1 abstention 
20 Pour 
 

• Information sur le Pro Sailing Tour qui aura lieu à St Quay Portrieux du 30/06 au 03/07/22 
(ancienne appellation du trophée des multicoques multi 50). 

L’organisation du pro sailing tour a sollicité le directeur du SNSQP. L’organisateur souhaite que 
le SNSQP se charge du mouillage des bouées concernant les parcours et la présence du St 
Quay (bateau accueillant le comité de direction du pro sailing tour). 
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• Patrick Tribourdeau signale qu'il reste des casquettes SNSQP à LED invendues. 

• Proposition d'en donner aux skippers partenaires et titulaires du club. 

• Proposition d'en distribuer comme prix aux classements des régates. 

• Proposition de les vendre à prix coutant 10 € pour finir d'écouler le stock 
 
 Vote pour, à l'unanimité 
 

• La séance est close par un verre de l'amitié qui est offert par le club. 
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