Compte Rendu de la réunion de
bureau du 12 décembre 2019
Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PÉRON, Denis SOTTER, Jean-Marc GUEHO, Hervé
ROUXEL, Marie-Pierre LANDRY, Jeanne SOTTER, Philippe GREGOIRE, Jean-Michel FLOCH,
Thérèse LAUMONNIER, Laurent GAUBICHET, Didier SOTTER, Daniel JEANNEAU, JeanPierre COTTON , Bernard DUBOT, Hervé DELANNOY, Jacques SAVEL, Annick BOLO,
Dominique LESENNE, Yolande BONABLE
Excusés
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Bilan sortie
Entretien
Recherche nouveau bateau
Préparation de l'A.G.
Questions diverses

BILAN des SORTIES
MINDELO est actuellement à LA TURBALLE en attendant de partir vers son nouveau
port d’attache. Une sortie de « prise en main » avec L. et V. GAUBICHET et l’acheteur
devait avoir lieu le week-end du 14 et 15 décembre, mais il semble que la météo ne permette
pas cette sortie. Affaire à suivre.
ENTRETIEN
J.P.COTTON s’occupe de régler les derniers détails concernant le matériel qui reste à
bord. Les adhérents qui possèdent encore une clé de MINDELO sont priés de la rendre
rapidement soit à D.SOTTER ou J.P.COTTON ou de la mettre dans la baille à mouillage en
nous le signalant. Merci d’avance.
RECHERCHE NOUVEAU BATEAU
B.DUBOT nous présente le résultat des recherches concernant l’achat d’un nouveau
bateau.

Etant donné nos critères assez stricts : largueur du bateau, 3 cabines et faible tirant
d’eau, le champ des résultats est très étroit, malgré une ou deux « touches » intéressantes.
Toutefois, nous attendons d’avoir le retour des engagements de souscriptions pour connaître
notre budget.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'AG se tiendra
Le jeudi 9 janvier 2020 à 19H00 précises
A la Maison de la Mer
Quai de la Fosse à Nantes.
L’ordre du jour sera conforme aux années précédentes (rapport moral, financier,
tarifs 2020, élection du bureau, promotions, organisation de l'entretien, projet d'été,
questions diverses.)
Le bureau fera une proposition d’augmentation de tarif à 35€ la journée de mer.
La composition actuelle du bureau est la suivante :
Président
Vice-pdt
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adj.
Resp. Entretien
Adj. Entretien
Adj. Entretien
Adj. Entretien
Adj. Entretien
Inscriptions
Assurances
Sécurité
Gestion Cartes
Gestion Adhérents
Sortie été
Superviseur site Web
Compte FACEBOOK

D.SOTTER
J.SAVEL
J.M.GUEHO
P.HILLAIRET
P.PÉRON
P.PÉRON
J.SAVEL
J.M.FLOCH
J.M.GUEHO
D.LESENNE
P.HILLAIRET
P.PÉRON
J.SAVEL
D.JEANNEAU
P.HILLAIRET
D.MURAIL/H.ROUXEL
J.SIERRA
P.KRAFT

Pour tous ces postes, les responsables doivent informer notre Président de leur
poursuite ou abandon de responsabilité pour 2020 avant le 31 décembre 2019. De même,
tous les postes restent « ouverts » et chacune ou chacun peut postuler pour assurer une

responsabilité dans l’association en l’indiquant au président D.SOTTER avant le 31 décembre
2019
Nous n’avons pas proposé de destination pour la sortie d’été.
Nous rappelons à TOUTES et TOUS que l'ENGAGEMENT dans la vie du CCAN est
nécessaire à sa bonne santé, à son épanouissement et à son avenir.
Nous vous rappelons aussi que la traditionnelle galette des rois clôturera cette
assemblée. J.M.GUEHO et P.HILLAIRET s’occupent de l’avitaillement.
QUESTIONS DIVERSES
P.HILLAIRET a pris contact avec les responsables de la location de la salle de la
maison de la mer. A ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle, mais nous espérons
garder notre créneau pour nos réunions de bureau à savoir le 2ème jeudi de chaque mois
hormis juillet et août. Ce qui nous donne :
09/01/20 AG
13/02/20
12/03/20
09/04/20
14/05/20
11/06/20
10/09/20
08/10/20
12/11/20
10/12/20
14/01/21 AG
Merci de prendre note de ces dates.

En souhaitant vous retrouver très nombreux le 09 janvier prochain, le bureau
souhaite à tous d’EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement le site web

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

