
 

 

           Compte Rendu 
  De la réunion de bureau 
        Du 14 mars 2019 

 

 

 

Présents :             Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Jean-Pierre COTTON,                              

 Yves PERROCHAUD, Jacques SAVEL, Jean Marc GUÉHO, Philippe PÉRON. 

Excusés : Daniel MURAIL, Daniel JEANNEAU, Philippe HILLAIRET, Jean Michel 

 FLOCH, Yolande BONABLE, Philippe GRÉGOIRE. 

 
 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

• Entretien 
• Nom du futur « site » 
• Programme de printemps 
• Questions diverses 
 

ENTRETIEN : 
 
 C'est D. Lesenne et les acteurs-intervenants qui nous font le rapport 
d'avancement des travaux sur Mindelo. 
 

 Le matériel de sécurité ( pharmacie, harnais...) a été entièrement vérifié. 
 Les aussières ont été triées, vérifiées ou remplacées. 
 Le loch, tombé en panne cet été, a été remplacé. 
 Tous les spots ont été vérifiés ou remplacés. 
 La commande de pont du guindeau électrique a été remplacée et doublée par une 
commande manuelle placée dans le triangle avant et que l'on peut extraire par le 
panneau de pont (le câble est assez long pour atteindre le balcon AV). 
 Les coupe-circuits électriques situés dans la cabines AR bâbord sont en cours de 
remplacement. 
 La GV et le lazybag en réparation seront à poste à partir du 29 mars. 
 



 

 

 Le carénage est bien avancé ( le lest en fonte a été gratté, poncé et traité au 
Primocon ), reste à passer l'antifouling ( juste avant la remise à l'eau ). 
 La coque a été nettoyée et blanchie. 
 
 
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 : d.murail@wanadoo.fr et 06 80 07 97 41 

Vous trouverez ci-joint un planning actualisé concernant ce projet. Pour ce qui 
est de la séquence 4, J Savel est inscrit « en recours » et laisse la place de CdB 
ouverte à l'inscription. 

 
CALENDRIER des SORTIES : 
 
 7 - 8 et 9 juin : Laurent Gaubichet + 3 personnes 
 29 - 30 juin    : Denis Sotter + 3 

 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Programme d'été : comme pour le programme de printemps, c'est D. Murail qui 
gère le planning. C'est toujours la Manche Ouest qui est retenue comme plan de 
navigation. Vous trouverez ci-joint un planning actualisé concernant ce projet . 
 
 « site » : après un rapide tour de table et en tenant compte quelques résultats 
de la consultation, c'est « CCAN-voile-44.fr » qui est proposé. 
 
 Tablette : c'est Philippe Kraft qui est chargé de l'achat d'une tablette androïd 
de 10 '' pour une utilisation dans le cockpit en doublant le traceur de la table à carte. 
C'est l'application Boating un logiciel Navionics qui équipera cette tablette. ( il faudra 
veiller à la consommation électrique.....dit-on ) 
 
 Assurances : Jean Pierre Cotton a fait des démarches auprès d'autres courtiers 
succeptibles d'assurer Mindelo. Ses recherches ont été fructueuses et dans un 
premier temps, le coût de notre assurance chez MMA a chuté d'environ 1000€....merci 
à lui. 
 
 Fédération Maritime : c'est la Fédération Maritime qui nous héberge à la Maison 
de la Mer . L'Assemblée Générale se tiendra le 23 mars prochain, et c'est Denis Sotter 
qui représentera le CCAN. 



 

 

 
 Repas de fin d'entretien et de début de saison : par la voix de D Lesenne, Marie-
Pierre Landry se propose cette année d'organiser ( date et lieu ) ce regroupement 
toujours apprécié de tous . Merci à elle. 
  
  
 

   Et n’oubliez pas de visiter régulièrement 

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

Ainsi que notre compte Facebook 
 

ccannantes44 
 


