Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 14 février 2019
Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PÉRON, Denis SOTTER, Dominique LESENNE,
Yolande BONABLE, Laurent GAUBICHET, Jean-Pierre COTTON, Philippe GREGOIRE,
Jean-Michel FLOCH
Excusés : Bernard DUBOT, Daniel MURAIL, Jacques SAVEL, Daniel Jeanneau, Jean
Marc GUÉHO

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Remontée du bateau
Entretien
Programme de printemps
Questions diverses

REMONTEE du BATEAU :
La remontée de MINDELO se fera le mercredi et jeudi 20 et 21 février pour une
sortie de l’eau le vendredi 22/02 au matin. Un nettoyage de la coque au nettoyeur sous
pression sera fait aussitôt.
ENTRETIEN :
Le claire-voie bâbord a été démonté et le joint a été changé par PIRIAC
NAUTIC. La fuite détectée est donc réparée.
MINDELO arrivant à NANTES, le 22/02/19, l’entretien pourra ainsi commencer
dès la semaine 9. Vous trouverez ci-joint la liste des travaux à effectuer. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant pour effectuer les différents travaux et prévenir
P.PERON qui coordonne l’entretien.

MINDELO sera au
Chantier de L’ESCLAIN
Quai du Cordon bleu
44100 NANTES

PROGRAMME de PRINTEMPS :
Comme l’an dernier, nous organisons au printemps une sortie « longue durée »
vers la mer d’Iroise et les Abers. Cette sortie se fera du 04/05 ou 11/05 au 07/06
suivant les inscriptions.
Merci donc de vous inscrire auprès de D.MURAIL pour que cette sortie se
déroule au mieux.
Vous trouverez ci-joint une ébauche concernant ce projet.

QUESTIONS DIVERSES :
D.SOTTER nous présente une ébauche d’un nouveau site internet qui pourra être
accessible à tous dans quelques temps.
D.SOTTER nous signale aussi que nous sommes inscrits pour la journée des
associations nantaises les 15 et 16 juin prochain.
D.SOTTER a assisté à la réunion des 30 ans de la Fédération Maritime. Il a pu
prendre contact avec le directeur de l’école de la marine marchande. Ce dernier lui a
dit qu’il serait intéressé par le fait que les étudiants prennent contact avec le milieu
marin. Nous naviguerons peut-être dans quelques temps avec des étudiant(e)s.
J.P.COTTON nous présente une étude concernant l’assurance du bateau. Cette
étude nous montre que le montant de notre assurance pourrait diminuée de façon
conséquente. J.P.COTTON suit cette affaire.

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement

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

ccannantes44

