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Le mot du Président 
Finalement, 2021 s'est terminé plus favorablement que nous l'avions envisagée.  
Seules les activités du début de l'année furent très perturbées par les interdictions et les 
restrictions sanitaires, comme le championnat de Printemps des habitables.  
Nous avons constaté une diminution significative du nombre de nos adhérents, et 
particulièrement chez les licenciés FFVoile.  
Seules les sorties «Pêche» ont résisté,  malgré un manque évidant de convivialité à terre.  
Les activités du mois d'août, sortie à Dumet, Parade nautique des Airs marins, malgré une 
météo exécrable, la Croisière Vedettes et Voiliers au Crouesty ont été maintenues. En automne, 
les régates d’habitables ont par contre, pu se dérouler normalement. 
 En 2021, nous avions déjà tenu notre Assemblée générale, bilan 2020 en virtuelle par internet, 
et tous les regroupements festifs furent malheureusement annulés.  
Depuis deux ans avec le soutien de ses partenaires, la Commune de Piriac et le Port de Piriac, 
mais surtout grâce à à la fidélité ses adhérents et au dévouement de ses bénévoles, le Cercle 
Nautique a réussi à surmonter ces difficultés successives. 
Côté administratif, cette année encore, nous avons fait le choix de tenir notre Assemblée 
Générale, bilan 2021 prévue le 5 mars, en distanciel, de vous présenter les documents et de 
recueillir vos votes par voie numérique.  
Nous avons par contre, retenu le samedi 9 juillet 2022 la salle Ile Dumet à l'Espace Kerdinio 
pour fêter les soixante ans de notre Association, le CNP. 
En espérant retrouver en 2022, un fonctionnement normal et construire ensemble de 
nouveaux projets.  
Je remercie toutes celles et tous ceux qui s'invectivent au quotidien dans la vie du club. .  
Au plaisir de pouvoir échanger avec vous  
Jean Claude Mabo 
 
•   

 



  1  Point sur les adhésions  
 

                                     2019                2020               2021 

Adhésions CNP :   140         115      114   
     

 dont : 

FFVoile:                     82            49           34 
 journalières hors total      30     6                25 
                                         

dont:  

 FNPP  :                 42               45             41            

      



2. activités 2021 
 
                     L’accueil      Les arbitres 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                 



2.1            Régates 2021 
 

 

• Championnat de printemps     Annulé 

• 5 et 6 juin, Coupe régionale de Ligue des PDL 

       avec NPB ,  près de 100 dériveurs 

      Soutien du CNP avec Vasco et Coup de Foudre  

      + 4 marins et 4 bénévoles à terre 

• Championnat d’automne   

     5 journées prévues 4 courues dont le 

•   17ème Trophée SNSM à La Turballe  le 10/10/21 

      20 voiliers avec 6 Piriacais   

     + Vedette CNP et 4 marins 

Champions d’automne :  

      en A Haliotis et en B Soleil 

 

 

  

      



2.2      Plaisance 2021 

• 38ème Croisière Pen Bron – Arzal : Annulée 

      remplacée le 19 juin par une sortie  

     Hommage au Dr François Moutet 
 

• Raid Dumet- Piriac des Nageurs     Annulée 

 

• Pére Noël le 31 juillet 

  soutien aux commerçants de Piriac 

 

• Sortie à Dumet  le 17 août  

     10 bateaux et 30 marins                         

 

 

 

 

 



2.2      Plaisance 2021 suite 
• le 21 août,  4ème Parade Nautique 

                    orage - pluie et très peu de skipper volontaire 

 

 
 

•  28 et 29 août, 11ème Sortie Vedettes et Voiliers  

              WE avec repas chez Momo et nuit au Port du Crouesty  

                  pour les 2 voiliers, 7 vedettes et les 30 convives 

         



 2.3.     PÊCHE 2021  

3 Sorties «Pêche»  

•  8 Juin : 6 bateaux - 15 pêcheurs 

•  15 Juillet : 9 bateaux – 24 pêcheurs 

• 10 Août : 10 bateaux – 23 pêcheurs 

Participation sur les 3 sorties : 

14 bateaux et 63 pêcheurs  Champion 2021: Daniel  Eloi 

 

      



 2.3   PÊCHE 2021 suite 

• 18 août Méniscoul 

Première réunion pécheurs autour des animations, des 
formations et des pratiques de la pèche Plaisance au CNP   

• Sorties « thons » sur RDV :    
   19/8 Retour des thons 



3.     Vedette CNP    

• Travaux 2021 =    1200€ 

 

• Travaux à envisager sur 2022 

 



4. Cotisations CNP 2022 

Adhésion CNP : 30€             adhésion jeune : 15€ 
FFVoile (inchangée) 
• Licence adulte : 58,50€          licence jeune : 29,50€ 
• Licence journalière : 17€  (vendue 15,50 par FFVoile) 

 

FNPP : 15 €  
 

Frais de participation : par sortie et par bateau (inchangés) 
 

• Régate : bateau CNP : GRA 12€  et GRB 10€ 
               bateau extérieur : GRA 16€ et GRB 14€ 
• Pêche : 5€  


