


Assemblée Générale Virtuelle 

11 septembre 2021  

Mot du Président   

Activités 2021                                                                                         



Le mot du président 

La vie du Cercle Nautique de Piriac, est cette année encore, très perturbée, avec une diminution 
significative du nombre d’adhérents, surtout chez les licenciés FFVoile.  

Nous avons dû annuler presque toutes nos animations programmées du printemps.  

Seules les sorties «Pêche», ont résisté,  malgré un manque évidant de convivialité à terre.  

Bravo aux pêcheurs 

Les activités du mois d'août, sortie à Dumet, Parade nautique des Airs marins (avec une météo 
exécrable) et la Croisière au Crouesty ont été maintenu en respectant les consignes.  

Les contraintes sanitaires, les restrictions au regroupement nous ont conduits à repousser les festivités 
autour du soixantième anniversaire de notre Association, 1961-2021, sur l'année prochaine.  

Pour cette deuxième partie de la saison, le programme des régates devrait reprendre à partir  du 19 
Septembre. Nous espérons retrouver nos régatiers après cette trop longue interruption. 

Côté administratif, cette année encore, nous avons fait le choix de tenir notre assemblée générale en 
distanciel, de vous présenter les documents et de recueillir vos votes par voie numérique.  

Merci pour votre compréhension et votre participation active aux votes malgré ce format inhabituel.  

Espérons que nous pourrons rapidement retrouver un fonctionnement normal et construire ensemble 
de nouveaux projets.  

Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous aident au quotidien en s’investissant dans la vie du 
cercle. Gardons le cap avec optimisme.  

Au plaisir de pouvoir échanger avec vous  

Jean Claude Mabo 



   Point sur les adhésions 2021  
                                           au 25/08  

                                     2019     2020        2021 

Adhésions CNP :   140     115 - 18%          104  -11 % 

     

  dont : 

Licences FFV :           82         49  - 40%              26   -47 % 

 journalières      30              6    - 80%          0 

                                         

dont:  

 FNPP  :                 42          45 + 7%            39  -13%      

      



 Tarifs CNP 2021 

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 € ( +1€ FNPP) 

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€  



Christian signale que les finances du club 
sont à ce jour, 25 août, en équilibres et 
respectent le bilan prévisionnel 2021 

 
Un point complet sera fait fin 2021 

      Finances 2021 



 Vedette CNP   Vasco III 

• Travaux vedette 2021  

 



       Régates 2021  
Championnat de Printemps : Annulé 

Régates avec les clubs voisins : 

• Trophée SNSM  avec SRT      reporté au 10 Octobre  
• Coupe régionale avec NPB 5 et 6 juin : Vasco et Coup de Foudre 

                 + 4 marins et bénévoles à terre 

 

Championnat d’Automne :  

 

 

 

 

•  Pro Cup peut être le 19/9 ou le 31/10 

 



Pêche 2021 

Sorties Pêche 

 

 

 

• Résultats : 16h Terrasse club le même jour 

• Dégustations : chaque vendredi suivant  

   Terrasse Capitainerie à confirmer 

Sorties Thon 

• à la demande et sur RDV  



       Plaisance 2021 

Plaisance 

 

• Croisière Pen Bron Arzal : Annulée reportée 2022 

    Remplacée par une Randonnée hommage le 19 juin 

• Sortie Apéro Dumet : 17 août    12h sur l’ile 

• Parade Nautique avec Ville de Piriac 21 août : 13h-18h 

• Sortie Vedettes et Voiliers: 28 et 29 août Le Crouesty 
 

Avec Associations de Piriac : 
•    31 juillet : Fête du Grand Norven :  Annulé 

 

•     7 août : Raid Dumet-Piriac Amicale des pompiers: Annulé 

Programme Croisière Crouesty 28 29 08 21.pdf


 60 ans du CNP   1961 – 2021 
Une publication reliée sur papier est 

disponible au CNP pour 15€  



   Des vêtements CNP sont encore disponibles  

      
 

 

 


