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Compte Rendu de L’assemblée générale du 11 janvier 2018 
 

 

Présents : Denis SOTTER, Jeanne SOTTER, Jean Marc GUÉHO, Bernard DUBOT, 

Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Daniel JEANNEAU, Yolande BONABLE, Daniel 

MURAIL, Josette MURAIL, Annick BOLO, Jacques SAVEL, Philippe KRAFT, Dominique 

LESENNE, Claudine FLOCH, Jean-Michel FLOCH, Marie-Monique GIRARD, Laurent 

GAUBICHET, Véronique GAUBICHET, Marie-Pierre LANDRY,  Jacques BOURY, Laure 

GUEHO, Thérèse LAUMONNIER, Jean SIERRA, Françoise PERON, Eliane GAULTIER, 

Bernard GAULTIER 

Excusés :   Pascale DERUNES, Hervé ROUXEL 
 
Procurations :  Jean-Claude VIAU pour Marie-Monique GIRARD. 
    
ORDRE du JOUR : 

 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Election du bureau 
-    Tarifs et cotisations 
-    Promotions 
- Organisation entretien 
-    Sortie d’été 
- Questions diverses 
 
Rapport Moral :  

 

 La présidente P.DERUNES étant excusée, le vice-président. J.SAVEL préside les 
débats. Il souhaite tout d’abord une bonne et heureuse année 2018 aux personnes 
présentes.  J.SAVEL souligne la bonne fréquentation du bateau au printemps grâce au bon 
entretien effectué l’hiver dernier. La fréquentation d’été a été un peu plus faible du fait 
d’un manque de chef de bord et aussi d’un problème technique (talonnage à l’île de SEIN), 
Mais rapidement dépanné grâce à la compétence du chef de bord D.SOTTER. Les sorties 
d’automne sont assez faibles du fait d’une météo très capricieuse. 

La réparation du safran se fera à LA TURBALLE et donc l’entretien aura lieu aussi 
à LA TURBALLE.  
 L’association comptait 49 adhérents à fin 2017. 

 Un grand merci à P.DERUNES qui a été notre présidente durant plusieurs années 
et qui s’est acquittée de sa tâche avec efficacité. 
 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
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Rapport financier : 

 
Notre trésorier J.M.GUEHO nous présente tous les comptes de l’association avec 

clarté et précision. (Voir documents joints Excel). Nous pouvons noter que le solde de 
l’exercice est légèrement positif mais que notre situation financière n’est pas 
catastrophique. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

Elections du bureau 
 
Le bureau se compose donc comme suit : 
 
    Sortant    Elu 
Président   P.DERUNES    D.SOTTER 
Vice-pdt   J.SAVEL    J.SAVEL 
Trésorier   J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Secrétaire   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Secrétaire adj.  P.PERON    P.PERON 
Resp. Entretien  P.PERON    P.PERON 
Adj. Entretien  J.SAVEL    J.SAVEL 
Adj. Entretien  J.M.FLOCH    J.M.FLOCH 
Adj. Entretien  J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Adj. Entretien  D.LESENNE    D.LESENNE 
Inscriptions   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Assurances   P.PERON    P.PERON 
Sécurité   J.SAVEL    J.SAVEL 
Gestion Cartes  D.JEANNEAU   D.JEANNEAU 
Gestion Adhérents  P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Sortie été   D.MURAIL/H.ROUXEL  D.MURAIL/ H.ROUXEL 
Superviseur site Web      J.SIERRA    J.SIERRA 
Compte FACEBOOK P.KRAFT    P.KRAFT  
 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
Félicitations à notre nouveau président et merci à tous pour l’accompagner dans sa tâche. 
 
Tarifs 2018 : 

 
Le bureau propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2017. 
 Rappel des tarifs : 
 Adhésion :      15€ 
 Journée de mer haute saison    30€ 
 Journée de mer basse saison   20€  
La basse saison s’étend du 01/10 au 30/04 hors week-end. 
Une augmentation des tarifs pour l’année 2019 sera discutée lors de prochaines 

réunions de bureau . 
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Promotions :  

 

 Véronique GAUBICHET est nommée Chef de bord 
 Laurent GAUBICHET est nommé Chef de bord 
 
 Félicitations à tous les deux. 
 

Entretien : 

 

 L’entretien sera donc fait à LA TURBALLE. Le bateau sera mis au sec le 19/02/18 
pour une période d’un mois environ. Rien n’empêche de commencer l’entretien avant quand 
le bateau est encore au ponton. P.PERON nous remémore les différents travaux à 
effectuer lors de l’hivernage. (Liste non exhaustive) 
  Moteur du guindeau 
  Presse-étoupe 
  Frigo 
  Vaigrages (A faire pas temps sec) 
  Entretien des voiles (Les voiles seront mises chez TURQUOISE VOILES 
pour réparation.) 
  Chandelier à changer 
  Déjaunir 
  Carénage ………. 
 
Prévoir de faire des équipes pour les journées d’entretien. Nous constatons que le nombre 
d’adhérents qui contribuent à l’entretien est assez faible. N’oubliez pas que si vous passez 
de bonnes vacances en été sur MINDELO, c’est aussi parce que certains ont œuvré pour 
que le bateau soit en état de marche pour la saison. Merci de vous joindre à eux lors de 
l’hivernage.   
 

Projet d’été : 

 
 Ce sujet n’a pas été abordé mais le sera rapidement lors des prochaines réunions de 
bureau. Un projet de printemps sur le même modèle que celui d’été vous sera proposé.  
 

 Questions Diverses : 
 

J.SAVEL ainsi que D.LESENNE et D.JEANNEAU ont présenté les voiles à 4 voiliers 
différents. Selon eux, les voiles sont encore bonnes et une simple réparation est 
suffisante. Le génois a déjà été revu et la grand-voile sera faite prochainement. 

Le problème du frigo sera abordé lors des prochaines réunions de bureau 
 
En fin de soirée, tout le monde s’est rassemblé autour de la traditionnelle galette 

des rois. 
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 Voici les dates des prochaines réunions de bureau 
 

08/02/18  
   08/03/18 
   12/04/18 
   03/05/18   1er jeudi du mois 
   14/06/18 
   13/09/18 
   11/10/18 
   08/11/18 
   13/12/18        
   

 
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site 

Remarquablement maintenu par J.SIERRA 
 

http://ccan.perso.sfr.fr/  
 

Ainsi que notre page Facebook maintenue par P.KRAFT 

ccannantes44 

 
 


