
Compte Rendu de la réunion de bureau du 21 juin 2018 
 
 

Présents : Denis SOTTER, Pascale DERUNES, Jean-Michel FLOCH, Hervé ROUXEL, 
Yolande BONABLE, Daniel JEANNEAU, Daniel MURAIL, Laurent GAUBICHET, 

Véronique GAUBICHET, Jean Marc GUEHO, Philippe KRAFT, Philippe HILLAIRET 

 
Excusés : Jacques SAVEL, Dominique LESENNE, Bernard DUBOT, Jean-Pierre 

COTTON 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

- Bilan des sorties 

- Etat du bateau 

-  Sortie d’été 

-  Calendrier des sorties d’automne 
-  Questions diverses 

 

BILAN DES SORTIES : 
 

 Cette année, et à l’initiative de D.MURAIL, une sortie de plusieurs semaines a été 
organisée vers le pays charentais.  

 

J.SAVEL a été le premier chef de bord, partant de LA TURBALLE pour aller à LA 
ROCHELLE avec différentes étapes en Vendée et Charente. 

P.HILLAIRET a pris la suite avec 3 équipages différents durant la période du 

26/04/18 au 10/05/18. Des ronds dans l’eau devant LA ROCHELLE avec des passages 
sur les iles AIX, RE, OLERON et une remontée de la Charente avec une étape à 

SOUBISE. 

Le bateau a été quelque peu endommagé sur l’étrave  et une réparation a été 
commencée par l’équipage à LA ROCHELLE. L’équipage rencontre des problèmes de 

moteur avec un bruit pas très sympathique. D.SOTTER a plongé mais vu de l’extérieur, 

rien ne paraît anormal. D.MURAIL était le chef de bord suivant. Toujours des 
promenades autour de LA ROCHELLE avec des arrêts à AIX et ARS-EN-RE notamment. 

B.DUBOT était le chef de bord chargé de remonter le bateau à LA TURBALLE. 

Malheureusement, le mauvais temps et un bruit de moteur inquiétant n’ont pas permis un 

départ immédiat. Toutefois, après 3 jours d’attente, le bateau a pu regagner son port 
d’attache après un arrêt à ST GILLES. Le moteur a encore fait des siennes, mais 

l’équipage s’est rendu compte qu’en appuyant sur le presse-étoupe ou sur l’inverseur, le 

bruit cessait, ce qui confirmait donc un problème de vibration.  
 L.GAUBICHET a pris le bateau début juin pour un week-end vers HOUAT et 

HOEDIC. RAS au niveau moteur. 

 Enfin J.SAVEL a effectué une sortie de plusieurs jours vers BELLE-ILE et dans le 
golfe du MORBIHAN. RAS non plus au niveau moteur. 
 
 

 



ETAT DU BATEAU : 
  

Comme suite aux problèmes de bruit de moteur, ll a été décidé de mettre le bateau au 

sec et de faire appel à un professionnel pour un diagnostic. D.LESENNE et JM FLOCH 
se sont occupés de l’opération. Le diagnostic est donc le suivant : 

  Tube d’étambot à refaire 

  Arbre d’hélice HS 
 D.LESENNE et D.SOTTER sont retournés à LA TURBALLE pour s’entretenir avec 

le mécanicien qui a vu le bateau. Nous sommes actuellement en attente de devis car un 

stratifieur doit intervenir pour réparer le tube d’étambot. La bague graphite du presse-
étoupe doit aussi être changée. 

 Réparation du choc de l’étrave : reste à passer du gelcoat. 

 
 Si tout se passe bien, le bateau devrait prêt pour la sortie d’été. 

 

L’ancre à poste de 17 kg ayant été remplacée par une ancre de 10 kg, J.SAVEL 
demande de descendre l’ancienne ancre, ce qui a été fait. J.SAVEL signale aussi que le 

mouillage secondaire (arrière) fait aussi 17 kg et demande si l’on ne peut pas le revoir.  

  
  

SORTIE D’ETE : 

  
 MINDELO doit se rendre en GALICE durant les mois de juillet et août. Un 

calendrier a été élaboré ses dernières semaines. Toutefois, J.SAVEL qui devait 

remonter le bateau de l’Espagne vers LA TURBALLE a confirmé à notre président 
D.SOTTER, qu’il ne pourra pas assurer cette remontée. Nous étudions la possibilité pour 

que L.GAUBICHET puisse allonger la durée de sa sortie pour pouvoir remonter 

MINDELO. Sinon, la remontée pourrait être faite par l'équipage de Daniel MURAIL.  

Le départ du bateau est toujours prévu le 07/07/18 avec D.LESENNE comme 
chef de bord et il reste quelques possibilités d'inscription pour les sorties d'été : 

contacter Daniel Murail. 

 
Concernant cette sortie, les changements d’équipage se feront vers LA COROGNE 

avec un équipage montant arrivant en voiture et l’équipage descendant repartant avec la 

même voiture. ATTENTION, s’il s’agit de voiture de location, il faut prévoir des 
photocopies des permis de conduire de toutes les personnes des deux équipages 

susceptibles de conduire.  

 
 

Les frais de transport (location, essence, péages) seront divisés de manière égale 

par le nombre de personnes participant à la sortie.  
 

 
 
 
 



CALENDRIER des SORTIES d’AUTOMNE : 
 

 01/09 au 02/09 L.GAUBICHET 

 22/09 au 23/09 D.SOTTER 
 

 P.HILLAIRET assurera une sortie de plusieurs jours en semaine en septembre, 

mais la date est à préciser. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 J.SAVEL, responsable sécurité, va changer la batterie de la balise de détresse 
sur demande de D.SOTTER, en prévision de la sortie d’été. 

V.GAUBICHET demande si l’on ne peut pas acheter une carte électronique plus 

récente pour le lecteur. Dans ce cadre, il a été évoqué la possibilité d’acheter une 

tablette avec un logiciel ad hoc. A suivre. 
J.M.GUEHO nous présente un bilan comparatif des sorties de printemps de 2017 

et 2018 

 
  Nb jours de mer  Nb journées de mer 

     2017  2018   2017 2018 

AVRIL       13     16       39     53 
MAI        9       16       34     70 

 

A la vue de ces résultats, nous pouvons conclure 2018 est une bonne année pour 
les sorties de printemps. Ceci nous permet aussi d’avoir une trésorerie convenable. 

 

Dans une très bonne ambiance, notre traditionnelle soirée « GRILLADES » a 
conclu cette soirée. 

 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 13 SEPTEMBRE. 
  

 et n’oubliez pas de visiter régulièrement 

      http://ccan.nantes.free.fr/ 

     Ainsi que notre compte Facebook 

     ccannantes44 


