Compte Rendu
de la réunion de bureau
Du 12 septembre 2019
Présents : Jacques SAVEL, Annick BOLO, Daniel MURAIL, Josette MURAIL, Véronique
GAUBICHET, Laurent GAUBICHET, Hervé DELANNOY, Bernard DUBOT, Jean-Pierre
COTTON, Mickaël SIBELLE, Anne-Gaëlle CUSEY, Denis SOTTER.
Nous souhaitons la bienvenue à Mickaël Sibelle et Anne-Gaëlle Cusey, qui ont découvert le CCAN à l'occasion
de la journée des associations nantaises du 15 juin 2019.

Excusés : Jean Marc GUÉHO, Philippe HILLAIRET, Philippe PÉRON, Dominique LESENNE,
Yolande BONABLE, Daniel JEANNEAU, Marie-Pierre LANDRY

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•

Réparation de la dérive
Calendrier des sorties
Compte rendu de la commission Remplacement-Mindelo

REPARATION DE LA DERIVE
Depuis le début du mois de juillet, MINDELO est immobilisé au Crouesty pour son
problème de dérive. La réparation de la dérive, confiée au chantier FLAHAUT, a débuté au
mois d'août. L'étendue des travaux s'est révélée plus importante que prévue. A ce jour, la
dérive a été remontée et la remise à l'eau devrait pouvoir se faire avant la fin de ce mois
de septembre. Le montant de cette réparation sera de l'ordre de 6700 €.
CALENDRIER des SORTIES
Une proposition de navigations itinérantes d'automne est faite pour le mois d'octobre. Ce
projet de programme d'automne sera communiqué par mail.
Aussi consultable et actualisé sur l’espace adhérents de http://ccan-voile-44.fr
Que ce programme puisse se faire ou pas , des inscriptions sont déjà enregistrées sur les
weekend ou périodes suivants :
27 au 29 septembre
06 - 07 octobre
12 au 18 octobre
19 - 20 octobre
23 au 27 octobre

:
:
:
:
:

Hervé Rouxel (bateau complet)
Véronique Gaubichet (06.33.79.66.08)
Jacques Savel (06.23.05.69.05)
Denis Sotter (bateau complet)
Daniel Murail (06.80.07.97.41)

Transmission des inscriptions :
Jusqu'au 23 septembre, à Daniel MURAIL - d.murail@wanadoo.fr (06.80.07.97.41).
A partir du 24/09, à Philippe HILLAIRET - philippe.hillairet37@sfr.fr (06.32.81.70.81
COMMISION REMPLACEMENT MINDELO
Jean-Pierre COTTON présente le compte rendu des travaux menés par la commission.
Pour l'essentiel : au vu du sondage qui avait été proposé aux adhérents, la poursuite du
projet de remplacement de Mindelo semble envisageable. Pour financer l'achat d'un
nouveau bateau, la formule retenue serait la vente préalable de Mindelo et la participation
financière d'adhérents.
Le rapport complet de la commission R-MINDELO est en fichier joint et également
consultable sur l’espace adhérents de http://ccan-voile-44.fr

La commission est actuellement composée de Jean-Pierre COTTON, Bernard DUBOT,
Daniel MURAIL et Hervé DELANNOY. Elle reste ouverte à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient l'enrichir de leurs expériences et expertises.
Contact : jp.cotton@laposte.net / 06 86 38 93 73

Pour décider de la suite qu'apportera le CCAN au projet de changement de bateau, une
réunion extraordinaire devrait se tenir avant celle du 10 octobre.
Date et lieu prévus, sous réserve de compatibilité avec la remise à l'eau de Mindelo :
vendredi 27/09, 17h, chez Denis SOTTER, 11 allée des Loriots, 44980 Sainte-Luce-surLoire.
Principaux points à traiter :
1. Décision de lancer la vente de Mindelo
2. Si décision prise, organisation de la vente : définition d'un prix de vente plancher,
rédaction d'une plaquette, présence éventuelle au "Mille sabords" (salon de l'occasion au
Crouesty), …

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement ccan-voile-44.fr
Ainsi que notre page Facebook ccannantes44

