Compte Rendu de la réunion de bureau du 8 novembre 2018
Présents: Denis SOTTER, Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Jean-Michel FLOCH, Jean
Marc GUEHO, Yolande BONABLE, Laurent GAUBICHET
Excusés: Bernard DUBOT, Daniel MURAIL, Annick BOLO, Jacques SAVEL, Dominique
LESENNE, Hervé ROUXEL, Hervé et Cécile DELANNOY
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Bilan des sorties d’automne
Préparation sortie de printemps
Entretien
Calendrier des sorties d’automne

BILAN des SORTIES d’AUTOMNE :
Peu de sorties pour le mois d’octobre, mais il est vrai que la météo n’est pas toujours
complaisante.
J.M.FLOCH a fait une sortie de 4 jours avec 5 équipiers. Ayant plusieurs novices à
bord, la croisière s’est déroulée vers BELLE-ILE, HOUAT et HOEDIC, le vent n’étant
propice et un avis de grand frais annoncé a fait écourter la sortie d’une journée.
A.BOLO et 3 équipiers ont fait une sortie de 4 jours vers HOUAT, BELLE-ILE et LE
CROUESTY. Du vent mais une belle sortie.
PROJET SORTIE de PRINTEMPS :
Tout comme cette année, nous avions organisé une sortie de plusieurs semaines en mai
vers la CHARENTE, nous envisageons de faire la même chose en 2019, mais cette fois vers
l’ANGLETERRE ou la BRETAGNE NORD et les ANGLO-NORMANDES. A ce jour D.MURAIL
qui s’occupe de cette organisation nous propose une sortie soit sur 3 semaines soit sur 4
semaines. Afin de finaliser cette sortie (destination et dates) et si vous êtes intéressé,
merci de contacter D.MURAIL pour lui donner vos disponibilités.
ENTRETIEN :
Nous envisageons de faire l’entretien d’hiver à NANTES. La remise à l’eau étant
prévue début avril, la mise au sec aurait lieu soit vers le 20/02/19 soit vers le 08/03/19. La
remontée du bateau et la date de mise au sec seront précisées ultérieurement.
Au cours de cet entretien, il y aura notamment le carénage, le loch à changer, les
voiles à vérifier, le connecteur/contact du guindeau à revoir, le plancher triangle avant, le
changement des coupe-circuits, travaux divers.

Concernant la réparation des claires, P.PERON va rechercher un professionnel sur
NANTES pour effectuer ce travail. Toutefois, s’il ne trouve pas nous ferons faire la
réparation à LA TURBALLE avant la remontée du bateau.
Les claires ou claires-voies sont les panneaux vitrés qui se trouvent de chaque côté du
carré.
CALENDRIER des SORTIES d’AUTOMNE :
Du 15/12 au 16/12

L.GAUBICHET

P.HILLAIRET vous rappelle ses coordonnées pour les réservations :
Tél : 06.32.81.70.81
Mail : philippe.hillairet37@sfr.fr

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU LE
JEUDI 13 DECEMBRE à 19H30 à LA MAISON DE LA MER.
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement

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

ccannantes44

