
Compte Rendu de la réunion de bureau du 3 mai 2018 
 

 

Présents : Jacques SAVEL, Dominique LESENNE, Laurent GAUBICHET, Véronique 

GAUBICHET, Annick BOLO, Jean Marc GUEHO. 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

• Etat du bateau 

• Bilan des sorties 

• Calendrier des sorties 
• Sortie de printemps 

• Sortie d’été 

• Questions diverses 
 

Etat du bateau : 
  

Le moteur a fait beaucoup de bruit pendant la croisière de printemps en cours, mais il 

semblerait que ce n’est plus le cas. 

 Il faut bien étarquer la grand’ voile. 

J.SAVEL a remplacé 3 coulisseaux de grand’ voile qui ne sont pas en bout de lattes 

plus petits, la têtière est maintenant protégée par l’easy-bag. 
L’ancre à poste de 17 kg a été remplacée par une de 10 kg en laissant celle de 17kg 

dans la baille à mouillage si besoin. A noter que le mouillage secondaire fait aussi 17 kg. 

Jacques a supprimé 3 maillons de chaîne rouillés. 
 Le pilote fonctionne bien. 

 Le frigo marche bien. 

 Le guindeau est poussif. 
 La réparation safran et dérive est bien remboursé par l’assurance 

 

BILAN DES SORTIES : 
  

 J.SAVEL est sorti du 07/04 au 09/04. RAS, le bateau se comporte très bien. 

La sortie s’est déroulée vers l’île aux Moines et HOEDIC.  (2 équipiers) 

 L.GAUBICHET est sorti du 14 au 15 avril : (3 équipiers) à HOEDIC. RAS 

 

SORTIE DE PRINTEMPS : 
  

La sortie de J.SAVEL du 19 au 26/04, s’est déroulée comme suit : La Turballe, 

l’Herbaudière, Saint Gilles, Yeu, Ars en ré, Saint Martin, La Rochelle. 
 PH HILLAIRET a pris la suite à La Rochelle, il est allé le 3 mai à Saint-Denis 

d’Oléron et rejoint en principe La Rochelle samedi 5 mai pour donner le relais à V. 

GAUBICHET. D MURAIL prendra la suite le 10 mai. 
 



CALENDRIER DES SORTIES : 
 

Retour de Mindelo à La Turballe : prévu le 21 mai. 
Mindelo est libre toutes les semaines et tous les week-ends jusqu’au 7 juillet sauf : 

la semaine du 11 au 17 juin :  Jacques SAVEL et Annick BOLO 

le weekend du 9 et 10 juin : Laurent GAUBICHET et Véronique GAUBICHET. 
le weekend du 23 et 24 juin :  Denis SOTTER. 
 

Voir avec P. HILLAIRET pour s’inscrire sur ces sorties ou d'autres qui seraient 

organisées sur les autres dates libres. 

 

   Tél : 06.32.81.70.81 
   Mail : philippe.hillairet37@sfr.fr 
 

 

SORTIE D’ETE : 

  
 Le calendrier de l’été vers la GALICE a été envoyé par mail. Il serait bon 

d’inciter les adhérents à s’inscrire rapidement. Jacques SAVEL et Annick BOLO 

remonteront le bateau à La Turballe du 11 au 24 août selon le calendrier actuel, 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

  
 Il a été évoqué la possibilité de dédommager les adhérents qui sont allés de 

nombreuses fois à LA TURBALLE avec leur véhicule pour assurer l’entretien. Les 

membres du bureau présents semblent favorables. 

 Soirée Grillades : fixée le jeudi 21 juin : Jean Marc et Laure GUEHO sont 
d’accord pour accueillir cette soirée à moins qu'un autre adhérent se propose. Les 

inscriptions sont à envoyer à P. HILLAIRET 
 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU LE 

JEUDI 14 JUIN. 
  

 et n’oubliez pas de visiter régulièrement 

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

     Ainsi que notre compte Facebook 

     ccannantes44 


