
 

 

           Compte Rendu 
  De la réunion de bureau 
        Du 13 décembre 2018 

 
 
 

Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PÉRON, Denis SOTTER, Dominique LESENNE, 

Yolande BONABLE 

Excusés  Bernard DUBOT, Daniel MURAIL, Jacques SAVEL, Daniel Jeanneau, Jean 

Marc GUÉHO 

 
 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

- Bilan sortie 
- Entretien 
- Préparation de l'A.G. 
- Questions diverses 
 
BILAN des SORTIES : 
 

Aucune sortie depuis la dernière réunion. La sortie prévue les 15 et 16 décembre 
est annulée. Les prochaines sorties auront sans doute lieu au printemps 2019. 

 
ENTRETIEN : 
 
 PIRAC NAUTIC doit passer sur le bateau la semaine prochaine pour faire un 
devis pour le remplacement des claires. 
 MINDELO sera convoyé vers NANTES, pour l’entretien d’hiver soit vers le 
21/02/19 ou vers le 08/03/19, à préciser suivant météo et disponibilité d’un équipage. 
 
 
 
 

 
 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 

L'AG se tiendra 
Le jeudi 10 janvier 2019 à 19H00 précises 

A la Maison de la Mer 
Quai de la Fosse à Nantes. 

 
 L’ordre du jour sera conforme aux années précédentes (rapport moral, financier, 
tarifs 2017, promotions, organisation de l'entretien, projet d'été, questions diverses.) 
 
 Le bureau réuni ne fera pas de proposition de changement de tarif. 
 
 La composition actuelle du bureau est la suivante : 
      
  Président    D.SOTTER 
  Vice-pdt    J.SAVEL 
  Trésorier    J.M.GUEHO 
  Secrétaire    P.HILLAIRET 
  Secrétaire adj.   P.PÉRON 
  Resp. Entretien   P.PÉRON 
  Adj. Entretien   J.SAVEL 
  Adj. Entretien   J.M.FLOCH 
  Adj. Entretien   J.M.GUEHO 
  Adj. Entretien   D.LESENNE 
  Inscriptions    P.HILLAIRET 
  Assurances    P.PÉRON 
  Sécurité    J.SAVEL 
  Gestion Cartes   D.JEANNEAU 
  Gestion Adhérents   P.HILLAIRET 
  Sortie été    D.MURAIL/H.ROUXEL 
          Superviseur site Web        J.SIERRA  
 
 Pour tous ces postes, les responsables doivent informer notre Président de leur 
poursuite ou abandon pour 2019 avant le 31 décembre 2018. Tous les postes restent 
« ouverts » et chacune ou chacun peut postuler pour assurer une responsabilité dans 
l’association. 
 
 Nous n’avons pas proposé de destination pour la sortie d’été.  
 



 

 

 Nous rappelons à TOUTES et TOUS que l'ENGAGEMENT dans la vie du CCAN 
est nécessaire à sa bonne santé, à son épanouissement et à son avenir. 
 
 Nous vous rappelons aussi que la traditionnelle galette des rois clôturera cette 
assemblée. J.M.GUEHO et P.HILLAIRET s’occupent de l’avitaillement. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Comme en 2018, nous envisageons de faire une sortie de printemps s’étalant sur 
3 ou 4 semaines. La destination retenue était le sud de l’Angleterre et les Scilly. Après 
un tour de table des présents, il semble que la destination soit un peu lointaine pour la 
durée de la croisière. Une sortie vers l’Iroise et la manche Ouest serait peut-être plus 
appropriée et allègerait les problèmes de transfert d’équipages.  
 P.HILLAIRET a pris contact avec les responsables de la location de la salle de la 
maison de la mer. A ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle, mais nous espérons 
garder notre créneau pour nos réunions de bureau à savoir le 2ème jeudi de chaque mois 
hormis juillet et août. Ce qui nous donne : 
  10/01/19 AG 
  14/02/19 
  14/03/19 
  11/04/19 
  09/05/19  
  13/06/19 
  12/09/19 
  10/10/19 
  14/11/19 
  12/12/19 
  09/01/20 AG 
 Merci de prendre note de ces dates. 
  
 
 En souhaitant vous retrouver très nombreux le 10 janvier prochain,                        
                      le Bureau vous souhaite à toutes et tous                                         
           d'EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE. 
 

 Et n’oubliez pas de visiter régulièrement 

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

 

ccannantes44 


