
Compte Rendu de la réunion de bureau du 11 octobre 2018 
 
 

Présents  Annick BOLO, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL, Dominique LESENNE, 
Philippe PERON, Jean-Michel FLOCH, Daniel JEANNEAU, Jean Marc GUEHO, Jean-Pierre 

COTTON, Philippe GREGOIRE 

 
Excusés: Bernard DUBOT, Daniel MURAIL, Denis SOTTER 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

- Bilan des sorties d’automne  
- Bilan financier de la sortie d’été 

- Entretien 

-  Calendrier des sorties d’automne 

- Questions diverses 
 

BILAN des SORTIES d’AUTOMNE : 
 

 Les 15 et 16 septembre L. et V. GAUBICHET sont sortis vers HOEDIC avec 2 

équipiers. 
 Du 20 au 23 septembre J. SAVEL et 1 équipière s’en sont allés vers HOUAT et l’ILE 

AUX MOINES avec un retour une journée plus tôt à cause de la météo. 

 Du 25 au 27 septembre, P. HILLAIRET avec 3 équipiers a fait une sortie vers YEU 
et NOIRMOUTIER. Beau temps et un peu de vent. 

 Du 29 au 30 septembre, D. SOTTER était le chef de bord suivant avec 3 équipiers. 

Il y a eu un problème avec le moteur qui ne pouvait plus s’arrêter. D. SOTTER étant excusé 
pour cette réunion nous n’avons pas plus de renseignement mais tout semble rentré dans 

l’ordre.  

 Attention : pour arrêter le moteur il faut bien appuyer sur le bouton étouffoir (2ème 
à partir du haut) puis sur le bouton contact (4ème à partir du haut). Si vous appuyez sur le 

bouton contact par erreur les autres boutons ne sont plus activés.  

 Du 08 au 11 octobre, J.M. FLOCH avec 5 équipiers a fait une sortie vers BELLE-ILE, 
HOUAT et HOEDIC avec un retour anticipé dû aux conditions météo annoncées. Petit 

incident avec la gaffe mais vite réparé.  

 Attention : l’embout orange en caoutchouc de la gaffe peut se désolidariser de celle-

ci qui peut donc tomber à l’eau. 

 
BILAN FINANCIER de la SORTIE d’ETE : 
 
 Vous trouverez ci-joint le bilan financier de la sortie d’été concocté par notre 

trésorier J.M. GUEHO. Quelques équipiers supplémentaires auraient été les bienvenus pour 

cette sortie. Faudra-t-il prévoir une sortie moins lointaine pour la saison prochaine ? La 
question est posée. 

 

ENTRETIEN : 
 
 Le problème des courroies moteur est réglé. 



 P. PERON s’est renseigné auprès du chantier de LESCLAIN à NANTES 
CHANTENAY pour une possibilité d’hivernage.  

 Le chantier nous annonce qu’il y aura de la place en extérieur et que le tarif a un peu 

augmenté, à savoir 540€ pour une sortie de l’eau et remise à l’eau avec un mois au sec. Nous 
envisageons donc de faire l’entretien d’hiver à NANTES. A finaliser. 

 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. Si 
vous voyez d’autres réparations à effectuer, merci de contacter P.PERON pour lui indiquer.   

 

CALENDRIER des SORTIES d’AUTOMNE : 
 

 A ce jour, il n’y a pas d’inscription pour les prochaines semaines. Si, toutefois vous 

êtes intéressé pour faire une sortie, merci de prévenir P. HILLAIRET.  

 
P.HILLAIRET vous rappelle ses coordonnées pour les réservations : 

 

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

QUESTIONS DIVERSES : 

  

D.MURAIL nous a fait parvenir une ébauche de calendrier pour une sortie de 
printemps vers la CORNOUIALLE ANGLAISE. Nous avons parlé de son courrier mais nous 

n’avons pas pris de décision à ce jour. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion. 
 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU LE JEUDI 8 

NOVEMBRE 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 


