Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 11 avril 2019
Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Jacques SAVEL, Jean Marc

Présents :

GUÉHO, Philippe PÉRON, Daniel JEANNEAU, Philippe HILLAIRET, Annick BOLO,
Hervé ROUXEL, Laurent et Véronique GAUBICHET, Philippe KRAFT
Excusés : Daniel MURAIL

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•
•
•
•
•

Entretien
Matériel informatique
Assurances
Programme de printemps
Calendrier des sorties
Site Internet
Questions diverses

ENTRETIEN :
L’entretien pour cette année est donc terminé et MINDELO est retourné à sa
place au port de LA TURBALLE. Le coût de la mise au sec et des travaux au chantier de
L’ESCLAIN s’élève à environ 680€
.
Un problème a été rencontré concernant la dérive. Il semblerait que cette
dernière puisse « sortir » de son emplacement et descendre plus bas que prévu. Pour
pallier à ce problème, dans un premier temps, il sera mis sur le bout de descente et
remontée de dérive une marque de couleur. Cette marque ne devra pas aller au-delà
du taquet coinceur du bout.
Concernant les extincteurs, la date de péremption est dépassée, mais J.SAVEL
nous informe que seule la vérification des manomètres est utile. La couleur verte

apparaissant sur ces manomètres, les extincteurs sont donc OK. De même pour le
coffret de fusées qui est valable jusqu’en 04/2019. Le bureau estime que les fusées
peuvent faire la saison.
La GV et le lazybag ont été remontés. Le lazybag est fatigué. La GV a été testée
et est OK.
Si l’un d’entre vous a démonté les winches durant la saison dernière pour
réparation ou vérification, merci de nous prévenir, uniquement pour information.
Une pièce en inox a été formée et boulonnée sur l’étrave pour la protéger des
arrivées un peu « sportives » au ponton. Merci à Thibaut qui a fabriqué cette pièce.
Une vidange et un entretien moteur sera fait dans les prochains jours et
MINDELO sera prêt pour une nouvelle saison.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux différents travaux.
MATERIEL INFORMATIQUE :
P.KRAFT nous présente la nouvelle acquisition de l’association, une tablette 12’’
SAMSUNG incluant le logiciel NAVIONIX (logiciel d’aide à la navigation) avec des
cartes allant de l’Angleterre Sud à l’Espagne Nord. Cette tablette sera une aide pour le
barreur pour voir notamment les entrées de port, les dangers, … tout en restant à la
barre.
ATTENTION : ce matériel est fragile et pour le moment, il n’est pas protégé par
une coque durcie pour éviter les problèmes en cas de chute. Prière donc de faire
attention à ce matériel.
Le coût de cet investissement est d’environ 280€.
Cette tablette ne restera pas à bord et sera à transmettre avec les papiers du
bateau au chef de bord suivant.
ASSURANCES :
L’intervention de J.P.COTTON pour la renégociation du contrat d’assurance a
porté ses fruits, puisque nous allons faire une économie d’environ 500€ sur notre
prochaine facture. Merci à lui pour ces démarches.
PROGRAMME de PRINTEMPS :
Vous trouverez ci-joint le planning pour la sortie du printemps du 06/05/19 au
07/06/19. Il est encore possible de s’y inscrire, dans la limite des places disponibles.

CALENDRIER des SORTIES :
7 - 8 et 9 juin
20 – 23 juin
29 - 30 juin

: Laurent Gaubichet + 3 personnes
: Hervé Rouxel + 5 personnes
: Denis Sotter + 5 personnes

SITE INTERNET :
Nous avons un nouveau site INTERNET et nous remercions LAUREN pour son
investissement dans ce projet. Notre site se nomme ccan-voile-44.fr
Sur le site, il y a une partie publique ouverte à tout le monde et une partie privée
réservée aux adhérents. Pour accéder à cette partie, il faut d’abord s’inscrire. Vous
recevrez ensuite un mail d’acceptation pour pouvoir utiliser la partie privée. Vous
pourrez voir ainsi les comptes rendus de réunions, les calendriers et autres nouvelles
réservées aux adhérents.
Dans l’avenir, nous nous efforcerons de faire vivre au mieux ce site.
QUESTIONS DIVERSES :
Programme d'été : comme pour le programme de printemps, c'est D. Murail qui
gère le planning. Vous trouverez ci-joint un planning actualisé concernant ce projet.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour une ou plusieurs semaines que vous soyez
chef de bord ou équipier.
Fédération Maritime : c'est la Fédération Maritime qui nous héberge à la Maison
de la Mer. L'Assemblée Générale a eu lieu le 23 mars prochain, et c'est Denis Sotter
qui a représenté le CCAN. IL y a environ 40/45 associations dans cette fédération.
RAS si ce n’est la cotisation qui augmente de 5€ pour atteindre 145€.
Journées des associations nantaises : Cette journée aura lieu le samedi 15/06/19
sur l’île de NANTES à côté de l’éléphant de 14h à 18h30 pour l’ouverture au public. Les
personnes intéressées pour participer à cette journée sont priées de se faire connaitre
par retour de mail. Une réunion sera organisée dans les prochains jours pour préparer
cette journée.

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement

ccan-voile-44.fr
Ainsi que notre compte Facebook
ccannantes44

