
 

 

            
 

 

Présents : Denis SOTTER, Jeanne SOTTER, Jean Marc GUÉHO,  Philippe PERON, 

Daniel JEANNEAU, Yolande BONABLE, Daniel MURAIL, Josette MURAIL, Annick 

BOLO, Jacques SAVEL, Philippe KRAFT, Dominique LESENNE, Laurent GAUBICHET, 

Véronique GAUBICHET, Marie-Pierre LANDRY, Jean SIERRA, Joseph HOUTIN, 

Martine HOUTIN, Hervé ROUXEL, Pascale DERUNES, Hervé DELANNOY, Jean 

Michel FLOCH, Claudine FLOCH. 

 
Excusés et Procurations pour : Jean Claude VIAU, Marie Monique GIRARD, Thérèse 

LAUMONIER, Philippe HILLAIRET, Françoise PÉRON, Didier SOTTER, Laure GUÉHO, 

Bernard DUBOT, Jean Pierre COTTON, Bernard GAULTIER, Eliane GAULTIER 

 

ORDRE du JOUR : 

 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Election du bureau 
-    Tarifs et cotisations 
-    Promotions 
-    Sortie d’été 
- Questions diverses 
 
Rapport Moral : 

 

 Notre président D.SOTTER ouvre la séance en souhaitant une bonne année à 
toutes et tous. Il donne une rapide information à l'assemblée sur l'absence remarquée 
de notre secrétaire « permanent » Philippe HILLAIRET  ( chute avec cotes cassées) 
ainsi que celle des deux « maitres d'œuvre » Bernard DUBOT et Jean Pierre 
COTTON, de la vente et de la recherche du remplaçant de Mindelo. 
  Illustré par un diaporama ( joint au CR) le Président nous présente les moments 
les plus importants de l'activité du CCAN durant l'année écoulée. En 2019, nous étions 
48 membres enregistrés ( moins 2 par rapport à l'année précédente) . 
  
 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

Compte Rendu de  

l’Assemblée Générale du  

9 janvier 2020 



 

 

 

Rapport financier : 

 

Notre trésorier J.M.GUÉHO nous présente tous les comptes de l’association 
avec clarté et précision. (Voir documents joints Excel). 

Nous pouvons noter que le solde de l’exercice ( hors vente de Mindelo) est 
négatif mais ceci est dû principalement au coût de la réparation de la dérive (6751 €) 
et au manque de rentrée de fonds durant la période juillet, août et septembre (durée 
du chantier de réparation de la dérive). Au cours de cette année 2019, il n'y aura eu 
que 58 jours de sortie de Mindelo qui ont créé 222 jours de mer avec un taux moyen 
d'occupation de 3,8. 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

Elections du bureau 

 
Le bureau se compose donc comme suit : 
    Sortant    Elu 
Président   D.SOTTER    D.SOTTER 
Vice-pdt   J.SAVEL    J.SAVEL 
Trésorier   J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Secrétaire   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Secrétaire adj.  P.PERON    P.PERON 
Resp. Entretien  P.PERON    JP.COTTON 
Adj. Entretien  J.SAVEL    J.SAVEL 
Adj. Entretien  J.M.FLOCH    J.M.FLOCH 
Adj. Entretien  J.M.GUEHO    J.M.GUEHO 
Adj. Entretien  D.LESENNE    D.LESENNE 
Inscriptions   P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Assurances   P.PERON    JP.COTTON 
Sécurité   J.SAVEL    J.SAVEL 
Gestion Cartes  J.C.VIAU    J.C.VIAU 
Gestion Adhérents  P.HILLAIRET   P.HILLAIRET 
Sortie été   D.MURAIL/H.ROUXEL  D.MURAIL/ H.ROUXEL 
Superviseur site Web      J.SIERRA    J.SIERRA 
Compte FACEBOOK P.KRAFT    P.KRAFT 

 
 JP COTTON remplace P PÉRON pour les assurances et la responsabilité de 
l'entretien de notre prochaine acquisition. 
 

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
 

 

 

 

 



 

 

Tarifs 2020 : 

 
Lors de notre AGE du 12/12/2019 nous avions convenu que le coût important de 

l'acquisition d'une nouvelle unité, imposait une augmentation du prix de la journée de 
mer. (voir CR AGE) 

 
Le bureau propose : 
 Adhésion       15€ 
 Journée de mer haute saison    35€ 
 Journée de mer basse saison   25€  
La basse saison s’étend du 01/10 au 30/04 hors week-end. 
 
Les nouveaux tarifs 2020 sont adoptés à la majorité . (0 votes contre et 3 

abstentions). 
 

Promotions : 

 
 Nous vous rappelons que pour qu’un adhérent obtienne une promotion, il faut 
qu’il soit proposé par 2 chefs de bord lors de 2 sorties différentes. L’adhérent peut 
refuser la promotion. 
 
 Le bureau propose : JP COTTON  Chef de quart 
     H DELANNOY Chef de quart 
 
 Les deux nouvelles promotions sont adoptées à l'unanimité. 
 
Entretien : 

 
 Dès que nous aurons pris possession de notre nouvelle unité, le responsable 
entretien pourra organiser les interventions si nécessaire.   
 

Projet d’été : 

 
 Le projet d'été sera mis en œuvre dès que nous connaîtrons le type de bateau 
que nous aurons choisi. 
 

Nouvelle acquisition : 

 
 Le remplaçant de Mindelo doit satisfaire à plusieurs contraintes : 
 
• Largeur maximale de 3,5 m (imposée par notre place à La Turballe) 
• Tirant d’eau réductible 
• Bateau récent 
• 3 cabines doubles de préférence 
• Capacité financière du CCAN 

 



 

 

 Les recherches effectuées sur le marché de l’occasion n’ont mis en évidence 
qu’un seul modèle de bateau disponible et répondant à nos contraintes: le Sun Odyssée 
349, en quille relevable. Voir le diaporama. 
 
A ce jour, deux offres ont été repérées : 
 
• Un modèle de 2015, en version 2 cabines, mis en vente à 98 000 € 
• Un modèle de 2018, en version 3 cabines, mis en vente à 119 000 € 
 
  Après présentation des deux offres et compte tenu de la capacité financière 
actuelle, l’assemble vote à l’unanimité le principe de lancer officiellement la 
négociation pour l’achat du bateau le plus récent sur la base de 110 000 €. 
 
Nota : dès le lendemain de l’AG, Bernard Dubot a soumis notre proposition  au broker 
en charge de la vente du bateau, et nous savons maintenant que notre offre a été 
retenue. 
Avant de conclure cet achat , il reste maintenant à s’assurer que l’état du bateau  et 
son équipement sont conformes à la description de l’annonce. 
 

 Questions Diverses : 
 

En fin de soirée, tout le monde s’est rassemblé autour de la traditionnelle 
galette des rois. 

 
Dates des prochaines réunions de bureau : 

 

  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 

   
 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site : https://ccan-voile-44.fr 

 
Ainsi que notre page Facebook  ccannantes44 

 
 

Le président D.SOTTER   Le secrétaire adjoint P.PÉRON 


