Compte Rendu
de la réunion de bureau
Du 14 novembre 2019

Présents : Jacques SAVEL, Jean Marc GUÉHO, Denis SOTTER, Dominique LESENNE,
Philippe PÉRON, Philippe HILLAIRET, Jean-Pierre COTTON, Laurent et Véronique
GAUBICHET, Hervé ROUXEL, Jean-Michel FLOCH, Daniel JEANNEAU, Bernard DUBOT
Excusés : Daniel MURAIL, Yolande BONABLE
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•

Compte rendu du 1000 Sabords
Organisation cession MINDELO
Financement d’un nouveau bateau.

COMPTE RENDU 1000 SABORDS :
Lors de nos dernières réunions, nous avions décidé de mettre en vente MINDELO en
participant notamment au salon des 1000 Sabords au port du CROUESTY durant le weekend de la Toussaint.
D.MURAIL a donc laissé le bateau au CROUESTY à la fin de sa sortie et les équipes
« vente » se sont relayées durant les 4 jours du salon sous la houlette de B.DUBOT qui est
resté toute la durée du salon. Le président remercie toutes les personnes qui ont participé
à cette opération.
B.DUBOT nous fait un compte rendu du salon. Nous avons eu 14 personnes
intéressées et parmi celle-ci, 7 personnes très intéressées.
Un de ces potentiels clients a repris contact après le salon et B.DUBOT avec
J.P.COTTON sont retournés à La Turballe avec cet acheteur le mercredi 13/11/19 pour une
visite plus complète de Mindelo. A l’issue de cette visite, notre acheteur nous a signé les
documents de vente ainsi qu’un chèque d’acompte de 5000€, le tout étant dépendant d’une
clause libératoire acceptée par les deux parties. Cette clause a été levée samedi 18/11.

Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que MINDELO
a été vendu à Monsieur Denis RENAULT au prix de 37000€.

ORGANISATION CESSION MINDELO :
Notre bateau va donc quitter LA TURBALLE pour aller vers CONLEAU son nouveau
port d’attache. Avant ce transfert, notre acheteur nous a demandé de faire une prise en
main du bateau lors de 2 week-ends en décembre ou janvier avec un ou deux chefs de bord
du CCAN.
L. et V. GAUBICHET se proposent de réserver le week-end du 14 et 15 décembre.
Les chefs de bord intéressés pour sortir un autre week-end peuvent se faire
connaître dès maintenant.
Voici la liste des week-ends proposés par notre acheteur :
21-22 décembre ; 11-12 janvier ; 01-02 février
Possibilités hors weekends : 27-28 novembre ; 8 au 10 janvier
Une rencontre va être organisée entre notre président et notre acheteur pour finaliser la vente (assurances, place de port, transfert du bateau vers son nouveau port, …)
A ce propos, nous demanderons aux adhérents possédant les clés du bateau de les
restituer avant le départ de MINDELO de LA TURBALLE.
D’autre part, J.P.COTTON nous propose une liste des équipements qui nous
retirerons du bateau et de ceux que nous laisserons. Bien entendu, vous pouvez modifier ou
corriger ces listes.
Une liste présentant différents travaux à effectuer est aussi proposée. Une partie
des différents travaux du paragraphe « Reste à faire » sera effectuée les prochains jours.
(Voir documents joints).
FINANCEMENT NOUVEAU BATEAU:
Lors du mois de septembre, nous avons reçu les résultats de notre sondage
concernant le financement d’un nouveau bateau. Ce sondage montre que le système de parts
ou souscriptions déjà utilisé pour l’achat d’anciens bateaux a reçu le plus grand nombre de
réponses. Donc, pour financer l’achat de notre nouveau bateau, nous bénéficierons du
montant de la vente de MINDELO et des souscriptions qui seront obtenues auprès de nos
adhérents.
Un document vous demandant de nous indiquer le montant de votre participation pour
ce nouvel achat vous sera envoyé dans les prochains jours. Le système de remboursement
est actuellement à l’étude et vous sera indiqué dans un prochain courrier
Notre prochaine réunion nous permettra de préparer l’assemblée générale de janvier.

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 12
décembre, à 19h30, à la maison de la mer.
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement ccan-voile-44.fr
Ainsi que notre compte Facebook ccannantes44

