
 

 

 

 
Compte Rendu 

de la réunion de bureau 
Du 09 mai 2019 

            
 

Présents : Jacques SAVEL, Jean Marc GUÉHO, Daniel MURAIL, Denis SOTTER 

 

Excusés : Dominique LESENNE, Philippe PÉRON, Philippe HILLAIRET, Yolande BONABLE, 

Jean-Pierre COTTON, Annick BOLO, Laurent et Véronique GAUBICHET, Daniel 

JEANNEAU. 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

• Programme de printemps 
• Calendrier des sorties 
• Programme d’été 
• Questions diverses 
 

PROGRAMME de PRINTEMPS : 
 

Mindelo a quitté La Turballe lundi 6 mai, avec Philippe Hillairet (cdb) et quatre 
équipiers et équipières. 

Le premier changement d’équipage aura lieu à Lorient vendredi 10 mai. Bernard 
DUBOT  (cdb) prendra la suite jusqu’au 18 mai, accompagné de trois équipiers. 

Quatre autres équipages se succéderont et  à  l’issue de ces cinq semaines  de 
croisière printanière, Mindelo sera ramené le 7 juin à son port d’attache. 

Le détail du programme est consultable sur le site du CCAN, http://ccan-voile-44.fr, 
dans les rubriques « calendrier » et « actualités », à condition d’être connecté dans 
l’espace réservé aux adhérents du CCAN. Pour cela, il faut d’abord s’inscrire en tant 
qu’adhérent (inscription à faire sur le site : cliquez sur « espace adhérents ») 

 
CALENDRIER des SORTIES : 
 
Consultable et actualisé sur l’espace adhérents de http://ccan-voile-44.fr 

 
 7 - 8 et 9 juin  : Laurent Gaubichet + 3 personnes 
 14 - 19 juin  : Jacques Savel +  
 20 – 23 juin   : Hervé Rouxel + 5 personnes 
 24 - 26 juin  : Philippe Hillairet + 2 ou 3 personnes    
 29 - 30 juin     : Denis Sotter + 5 personnes 



 

 

 
PROGRAMME D’ETE : 
 
  La proposition de croisière pour les mois de juillet et août est jointe au compte 
rendu : La Turballe - Bretagne Nord - Anglo-Normandes - Sud Angleterre - la Turballe. Le 
programme est présenté en fichier joint, avec une variante possible pour au mois d’août. 
  Il est rappelé que ce programme est encore en cours d’élaboration. Vous pouvez 
faire part de vos intentions d’inscription sur une période où figure déjà une intention. Un 
échange entre les chefs de bord est toujours possible, comme un arbitrage avec le bureau. 

Comme pour le programme de printemps, c'est D. Murail qui gère le planning et aussi 
les inscriptions : d.murail@wanadoo.fr 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Soirée Grillades : elle a été fixée le jeudi 13 juin : Jean Marc et Laure GUEHO nous 
accueillerons cette soirée. Nous les en remercions. 

Les inscriptions sont à envoyer à PH. HILLAIRET : philippe.hillairet37@sfr.f 
 

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. 

D. SOTTER et PH. HILLAIRET seront sur le stand du CCAN. Les personnes 
intéressées pour participer à cette demi-journée sont toujours les bienvenues et priées de 
se faire connaitre par retour de mail. 
  
 Entretien bateau : D. LESENNE et H. ROUXEL  ont fait la vidange et l’entretien du  
moteur. Les filtres à huile et à gasoil ont été remplacés. Il est rappelé aux chefs de bord 
qu’il faut penser à mettre du bactéricide dans le réservoir de gasoil, un plein sur deux. 
 
 Communication : la page facebook du CCAN a connu un pic de consultation au mois 
d’avril, en interaction avec le nouveau site internet. 
Le CCAN est inscrit sur le site de co-navigation https://www.navigation-accompagnee.fr/ . 
Cette plateforme, permet de diffuser des offres de navigation. 
 
 

EN RAISON DE LA SOIREE GRILLADES, LA PROCHAINE 
REUNION DE BUREAU AURA LIEU LE JEUDI 13 JUIN, à 
18h, chez Jean-Marc et Laure GUEHO. 

 
 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement  ccan-voile-44.fr 
 

Ainsi que notre compte Facebook  ccannantes44 


