Compte Rendu de la réunion de bureau du 8 mars 2018
Présents : Denis SOTTER, Christophe LACHAISE, Annick BOLO, Jacques SAVEL,
Dominique LESENNE, Pascale DERUNES, Véronique GAUBICHET,
Laurent GAUBICHET, Jean Marc GUÉHO, Jean Michel FLOCH,
Philippe PÉRON.
Excusés : Philippe HILLAIRET, Bernard DUBOT, Daniel MURAIL,
Daniel JEANNEAU, Yolande BONABLE, Hervé ROUXEL
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•
•
•
•

Entretien
Sécurité
Calendrier des sorties
Sortie de printemps
Projet d'été
Questions diverses

ENTRETIEN :
Depuis la mise à sec de Mindelo le 20 février dernier, beaucoup de choses ont été
entreprises et sont terminées ou en voie de l'être. Afin de n'oublier personne je vous fais
seulement une liste exhaustive des travaux terminés ou en cours mais lors de la mise à l'eau
de Mindelo chacun sera chaleureusement remercié de sa participation.
Sur la coque, Karcher, grattage du lest intérieur et extérieur, pose 1 couche de
Primocon (anti rouille ), déjaunissant œuvres mortes ( partie blanche de la coque ), lustrage,
tout ceci réalisé.
Sur le pont, remplacement d'un chandelier, remise en place des cagnards et du lazybag
propres, entretien complet des winchs. Remplacement des câbles électriques du guindeau en
cours.
À l'intérieur, révision ou remplacement de certains points lumineux, en cours.
Vérification et nettoyage de la pompe d'évacuation des toilettes, en cours. Remise « en
état » des vaigrages, en cours.
Pour la partie mécanique, le remplacement du presse-étoupe est aussi en cours.
Le bureau du CCAN et les présents à la réunion remercient pour leur disponibilité et
leur efficacité tous les intervenants à l'entretien.
La pose de l'antifouling ( peinture bleue sur les œuvres vives de la coque ) se fera avant
la remise à l'eau et donnera lieu à un « appel général ».
La fin des travaux d'entretien se conclut traditionnellement par une sortie restaurant.
Cette année c'est Dominique Lesenne qui se propose pour trouver un lieu d'atterrissage qui
aura lieu le jeudi 5 avril.

Point Assurance : Monsieur Briot, artisan qui intervient pour la remise en état du safran a
découvert sur le bord d'attaque de la dérive des dégâts. Il en a fait part à l'expert qui gère
notre dossier. Informé par l'expert, Philippe Péron (correspondant assurance MMA) a pris
contact avec notre assureur afin de réouvrir notre dossier pour prendre en compte ces
dégâts après un complément d'expertise. Philippe Péron et Dominique Lesenne ont rencontré
hier après midi 8 mars, l'expert sur le chantier, qui souhaite donner une suite favorable à son
complément de compte-rendu d'expertise auprès de l'assureur.
SÉCURITÉ :
J Savel a vérifié et complété le matériel de sécurité pour les personnes embarquées.
L'inventaire se compose de 3 gilets gonflables, 3 brassières classiques, 2 harnais et 2 longes
neuves. Il sera complété pour la prochaine saison par 2 longes à 3 mousquetons.
CALENDRIER DES SORTIES :
•
•
•
•
•

du
du
du
du
du

23 au 26 mars : A Bolo sortie annulée Mindelo sera très certainement encore à sec
31 mars au 2 avril : libre
7 et 8 avril : J Savel
14 et 15 avril : L Gaubichet
16 au 22 avril : J Savel

Il est rappelé que toute inscription n'est ENREGISTRÉE et VALIDÉE que par Ph Hillairet.
Tél : 06.32.81.70.81
Mail : philippe.hillairet37@sfr.fr
SORTIE DE PRINTEMPS :
Le calendrier et les inscriptions se font auprès de Daniel Murail :
d.murail@wanadoo.fr
PROJET D' ÉTÉ :
Un rapide tour de table propose les « traditionnelles destinations » : Irlande, côte sud
de l'Angleterre et Galice. Parmi les 11 présents 4 à 5 choisissent la Galice .... avec soleil, les
autres présents ne se prononçant sur aucune autre destination.

QUESTIONS DIVERSES :
Lors de notre précédente réunion, Véronique Gaubichet avait posé une question sur
l'organisation générale de l'association CCAN. J Savel apporte ce soir les réponses. Le CCAN
est géré par les règles des associations « loi 1901 » . Nos statuts et règlements sont
entièrement conformes à ces règles. Point historique, il rappelle avoir écrit les premiers
statuts de notre association ….il y a environ 40 ans !!!!
–

–
Information de Daniel Murail : la Maif a développé une plateforme web gratuite sur la
plaisance : https://www.maifsocialclub.fr/mag/l-actu/navigation-accompagnee
Elle offre divers services et, en particulier, elle permet à ses membres de proposer des
embarquements. Une réflexion est à mener pour savoir si le CCAN aurait un intérêt à y
participer.
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