Compte Rendu de la réunion de bureau du 12 avril 2018
Présents : Denis SOTTER, Yolande BONABLE, Jacques SAVEL,
Dominique LESENNE, Véronique GAUBICHET, Philippe PÉRON, Daniel
JEANNEAU, Philippe HILLAIRET
.
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•
•
•
•

Entretien
Bilan des sorties
Calendrier des sorties
Sortie de printemps
Sortie d’été
Questions diverses
La réunion n’a pas eu lieu à la maison de la mer mais au café « Les caboteurs »
car le possédant de la clé de la salle de réunion n’était pas présent.
Avant de commencer la réunion, D.SOTTER nous fait un rapide compte-rendu de
la réunion annuelle de la fédération maritime de la maison de la mer qui regroupe
toutes les associations qui comme la nôtre adhérent à cette fédération.
Nous aurons bientôt un calendrier des conférences données à la maison de la
mer. La cotisation d’adhésion a un peu augmenté pour palier à une subvention absente
en 2017.

ENTRETIEN :
P. PERON nous fait un bilan de l’entretien fait cet hiver. 15 personnes ont participé à
cet entretien. UN grand merci à P. PERON et D. LESENNE pour l’organisation et leur
participation accrue à cette opération.
Les 24 points prévus et même quelques autres ont été réalisés.
Quelques rappels :
Ne pas oublier d’ajouter de l’additif lorsque l’on met du gas-oil.
Ne pas faire le plein complet du réservoir.
La table a été poncée et vernie. Ne pas poser des casseroles chaudes sur la table.
Il y a 4 gilets gonflables à bord dans les différentes cabines.
La grand’ voile s’étarque correctement.
L’entretien hors réparation safran et dérive s’élève à 2330€ environ. La réparation du
safran revient à 5650€ et celle de la dérive à 772€ auxquelles il faut ajouter un levage à
132€, soit un total de 6554€.
L’assurance nous a déjà remboursé 4713€. Mais nous devrions récupérer environ
1600€ pour la réparation de la dérive.
Le presse-étoupe a été changé. L’ancien datait de 2012.

BILAN DES SORTIES :
J. SAVEL est sorti du 07/07 au 09/04. RAS, le bateau se comporte très bien. La
sortie s’est déroulée vers l’île aux Moines et HOEDIC. J. SAVEL signale que les coulisseaux
de grand’ voile qui ne sont pas en bout de lattes devraient être changés par d’autres plus
petits, la têtière pourrait alors être protégée par la lazy-bag.
SORTIE DE PRINTEMPS :
Le calendrier a été aménagé à la demande de certains chefs de bord. La sortie de
J.SAVEL s’arrêtera le jeudi 26/04, date à laquelle commencera celle de P. HILLAIRET. Le
changement d’équipage se fera probablement aux Sables d’Olonne.
SORTIE D’ETE :
La sortie d’été s’oriente vers l’Espagne et la GALICE. Si vous êtes intéressés, merci
de nous prévenir rapidement que ce soit comme chef de bord ou comme équipier. Une
ébauche de calendrier va bientôt voir le jour.
QUESTIONS DIVERSES :
D. LESENNE demande s’il n’y aurait moyen de dédommager les adhérents qui sont allés
de nombreuses fois à LA TURBALLE avec leur véhicule pour assurer l’entretien.
P. PERON rappelle que tous les adhérents ne sont et/ou ne veulent pas être sur
FACEBOOK. Nous vous rappelons que nous avons toujours la messagerie et les réunions de
bureau pour communiquer.
D. SOTTER propose d’inscrire le CCAN sur une bourse aux équipiers de la MAIF.

ATTENTION : EN RAISON DES DIFFERENTS JOURS
FERIES DU MOIS DE MAI, LA PROCHAINE REUNION DE
BUREAU AURA LIEU LE 1ER JEUDI DE MAI, A SAVOIR LE
03/05/18
et n’oubliez pas de visiter régulièrement

http://ccan.nantes.free.fr/
Ainsi que notre compte Facebook

ccannantes44

