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           Compte Rendu 

  de L’assemblée générale  

        du 10 janvier 2019 
 

 

 

Présents : Denis SOTTER, Jeanne SOTTER, Jean Marc GUÉHO, Bernard DUBOT, 

Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Daniel JEANNEAU, Yolande BONABLE, Daniel 

MURAIL, Josette MURAIL, Annick BOLO, Jacques SAVEL, Philippe KRAFT, 

Dominique LESENNE, Laurent GAUBICHET, Véronique GAUBICHET, Marie-Pierre 

LANDRY,  Laure GUEHO, Thérèse LAUMONNIER, Jean SIERRA, Eliane GAULTIER, 

Bernard GAULTIER, Joseph HOUTIN, Martine HOUTIN, Philippe GREGOIRE, Jean-

Claude VIAU, Evelyne ROUXEL, Jean-Pierre COTTON 

Excusés :   Hervé ROUXEL 
 
Procurations :  Marie-Monique GIRARD pour Jean-Claude VIAU. 
   Danielle DELESTRE pour Philippe HILLAIRET 
   Jean-Michel FLOCH pour Bernard GAULTIER 
   Claudine FLOCH pour Eliane GAULTIER 
ORDRE du JOUR : 

 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Election du bureau 
-    Tarifs et cotisations 
-    Promotions 
- Organisation entretien 
-    Sortie d’été 
- Questions diverses 
 
Rapport Moral :  

 

 Notre président D.SOTTER souhaite une bonne année à tous les adhérents et 
nous fait un compte-rendu de l’année écoulée. En 2018, l’association comptait 50 
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membres. La parité est un peu juste, car il n’y a que 19 adhérentes. De plus la moyenne 
d’âge du C.C.A.N. est de 64 ans et reste donc assez élevée. 
 L’année 2018 a commencé par l’hivernage de MINDELO qui a eu lieu à LA 
TURBALLE car il y avait de gros travaux à effectuer par des professionnels. 
D.SOTTER remercie toutes les personnes qui ont participé à l’entretien et notamment 
P.PERON et D.LESENNE qui ont largement œuvré durant l’hiver dernier. 
 La mise à l’eau de MINDELO a eu lieu en avril et les premières sorties ont 
aussitôt commencé. Suivant une idée de D.MURAIL, nous avons organisé une sortie 
« longue durée » en avril/mai, vers LES CHARENTES, avec différents changements 
d’équipages sur place. Cette sortie a été très appréciée des adhérents et sera sans 
doute reconduite cette année vers une autre destination, probablement la BRETAGNE 
sud et nord. 
 Toutefois, cette sortie a été contrariée par un problème moteur qui 
heureusement a été réparé avant la sortie d’été grâce au concours de quelques 
adhérents qui ont géré les demandes de devis, les prises de rendez-vous et le suivi 
des travaux (changement du presse-étoupe, arbre d’hélice, tube d’étambot). 
 Ainsi, le bateau a pu partir dans les délais vers LA GALICE, au départ de LA 
TURBALLE. Cette sortie s’est déroulée vers LA COROGNE, VIGO et le nord du 
PORTUGAL notamment. Un problème de courroie de moteur a cependant contrarié un 
peu le retour vers LA TURBALLE. 
 Quelques sorties ont eu lieu en septembre/octobre, mais celles prévues en 
novembre/décembre ont été annulées à cause de la météo. 
 L’année 2018 a été correcte avec 20 journées de mer supplémentaires par 
rapport à 2017. 
 Pour 2019, nous prévoyons de faire l’entretien à NANTES, au chantier de 
l’ESCLAIN. Pas de gros travaux prévus. (Voir le § Entretien). 
 Notre GPS datant de 2011, nous étudions la possibilité d’acheter une tablette 
et de prévoir les branchements adéquats, ainsi que l’achat d’un logiciel ad hoc. 
 Pour la sortie d’été, il est envisagé d’aller vers les Anglo-Normandes et le sud 
de l’ANGLETERRE. ( à préciser) 
 
 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 

Rapport financier : 

 

Notre trésorier J.M.GUEHO nous présente tous les comptes de l’association 
avec clarté et précision. (Voir documents joints Excel). 

Nous pouvons noter que le solde de l’exercice est négatif mais ceci est dû 
principalement aux différents travaux effectués sur le safran, la dérive, tube 
d’étambot,……. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

 3

3

 
 

Elections du bureau 

 
Le bureau se compose donc comme suit : 
    Sortant    Elu 
Président   D.SOTTER    D.SOTTER 
Vice-pdt   J.SAVEL    J.SAVEL 
Trésorier   J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Secrétaire   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Secrétaire adj.  P.PERON    P.PERON 
Resp. Entretien  P.PERON    P.PERON 
Adj. Entretien  J.SAVEL    J.SAVEL 
Adj. Entretien  J.M.FLOCH    J.M.FLOCH 
Adj. Entretien  J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Adj. Entretien  D.LESENNE    D.LESENNE 
Inscriptions   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Assurances   P.PERON    P.PERON 
Sécurité   J.SAVEL    J.SAVEL 
Gestion Cartes  D.JEANNEAU   J.C.VIAU 
Gestion Adhérents  P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Sortie été   D.MURAIL/H.ROUXEL  D.MURAIL/ H.ROUXEL 
Superviseur site Web      J.SIERRA    J.SIERRA 
Compte FACEBOOK P.KRAFT    P.KRAFT  
 

 Vous noterez que J.C.VIAU remplace D.JEANNEAU pour la gestion des cartes. 
Merci à D.JEANNEAU pour sa participation au bureau durant plusieurs années. 
 

 Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
 

 
Tarifs 2019 : 

 

Le bureau propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2017.  Rappel des 
tarifs : 

 Adhésion :      15€ 
 Journée de mer haute saison    30€ 
 Journée de mer basse saison   20€  
La basse saison s’étend du 01/10 au 30/04 hors week-end. 
 
Une possible augmentation des tarifs pour l’année 2020 sera discutée lors de 

prochains réunions de bureau. 
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Promotions :  

 
 Pas de promotions pour cette année, mais deux propositions ont été faites pour 
deux personnes. 
 Nous vous rappelons que pour qu’un adhérent obtienne une promotion, il faut 
qu’il soit proposé par 2 chefs de bord lors de 2 sorties différentes. L’adhérent peut 
refuser la promotion. 
 

Entretien : 

 

L’entretien sera donc fait à NANTES au chantier de l’ESCLAIN. Le bateau sera 
mis au sec soit  vers le 21/02/19, soit vers le 08/02/19 pour une période d’un mois 
environ. Les personnes intéressées pour faire le trajet LA TURBALLE-NANTES 
peuvent se faire connaître auprès de P.HILLAIRET. Le remplacement de la claire-voie 
bâbord sera fait avant à LA TURBALLE avant le retour vers NANTES.   

P.PERON nous remémore les différents travaux à effectuer lors de l’hivernage. 
(Liste non exhaustive) 
  Réparation du loch 
  Réparation des coupe-circuits  
  Entretien des voiles 
  Déjaunir 
  Carénage ………. 
 

P.PERON nous fournira la liste des différents travaux à effectuer par 
catégories (électricité, coque, gréement,…..)   
 

Projet d’été : 
 
 Un projet vers les Anglo-Normandes et le sud de l’ANGLETERRE est à l’étude. 
 
 Questions Diverses : 
 

B.DUBOT s’est renseigné pour un possible achat de bateau neuf avec reprise de 
MINDELO. Toutefois, le montant des remboursements semble un peu élevé pour 
notre association. B.DUBOT suit toujours l’affaire au cas où il y aurait possibilité de 
trouver un bateau d’occasion. Merci à B.DUBOT pour son travail. 

 
D. SOTTER propose que le CCAN participe au forum des associations de la ville 

de Nantes, le weekend des 15 et 16 juin. Cette proposition est validée et D. SOTTER 
se charge d'effectuer l'inscription.  

 
En fin de soirée, tout le monde s’est rassemblé autour de la traditionnelle 

galette des rois. 
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Voici les dates des prochaines réunions de bureau 
 

14/02/19  
   14/03/19 
   11/04/19 
   02/05/19    
   13/06/19 
   12/09/19 
   10/10/19 
   14/11/19 
   12/12/19        
   

 
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site 

Remarquablement maintenu par J.SIERRA 
 

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

Ainsi que notre page Facebook maintenue par P.KRAFT 

ccannantes44 

 
Le président D.SOTTER   Le secrétaire  P.HILLAIRET 

 

 

 


