Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 13 février 2020
Présents : Philippe PÉRON, Denis SOTTER, Jean-Marc GUEHO, Hervé ROUXEL,
Laurent GAUBICHET, Véronique GAUBICHET, Daniel JEANNEAU, Jean-Pierre
COTTON, Jacques SAVEL, Dominique LESENNE, Yolande BONABLE, Philippe
HILLAIRET, Philippe KRAFT
Excusés : Jean-Michel FLOCH, Claudine FLOCH, Daniel MURAIL, Bernard DUBOT,
Bernard GAULTIER, Eliane GAUTIER

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Dissolution commission vente MINDELO
Finalisation achat STERGANN
Projet de printemps
Questions diverses

DISSOLUTION COMMISSION VENTE MINDELO :
Notre président D.SOTTER prononce la dissolution de la commission vente
MINDELO. Il remercie tous les participants de cette commission pour leur travail
efficace et fructueux.
FINILATION ACHAT STERGANN :
D.SOTTER a demandé à JP COTTON de le remplacer pour faire la liaison entre
le CCAN et le broker représentant le vendeur. J.P.COTTON nous fait un résumé des
derniers contacts avec le broker.
Le compromis de vente a été signé le 15/01/20, mais il y a eu des quelques
problèmes de concertation entre les participants. Et il a fallu attendre 3 semaines pour
avoir du concret.

A ce jour, le bateau est toujours sur ber à VANNES. Les équipements (voiles,
coussins, sécurité,...) sont à bord.
Par contre, le nettoyage n’est pas fait, l’antifouling n’est pas passé et la révision
du moteur n’est pas faite.
Deux devis ont été envoyés, l’un au propriétaire, l’autre au CCAN pour la
réalisation des différents travaux notés ci-dessus. Nous allons donner un avis favorable
au devis qui nous a été envoyé et espérons que le propriétaire en fasse de même
rapidement.
Lors d’une visite de notre part, nous avons remarqué que des lattes de cockpit
sont endommagées. Ces matériels sont sous garantie et nous envisageons de les faire
réparer par le concessionnaire JEANNEAU de Pornichet quand le temps sera plus sec.
Les personnes responsables s’occupent aussi du transfert de l’acte de
francisation et de l’assurance.
Le planning proposé pour le retour de STERGANN à LA TURBALLE est le
suivant :
Mardi 18/02/20, inventaire du bateau à VANNES. J.P.COTTON, D.LESENNE,
J.M.GUEHO et P.KRAFT se proposent pour cette opération.
Jeudi 20/02/20, mise à l’eau du bateau et essais. H.ROUXEL, J.P.COTTON,
D.SOTTER et J.M.GUEHO interviendront pour ces actions.
Après, le bateau sera mis en stand-by au CROUESTY avant le transfert vers LA
TURBALLE.
Ce transfert se fera le lundi 24/02/20 avec H.ROUXEL, J.SAVEL, D.SOTTER,
P.HILLAIRET. J.M.GUEHO s’occupera de la logistique transport auto.
Il n’y a pas d’annexe sur le bateau. H.ROUXEL a cherché sur internet, et chez
des vendeurs la possibilité d’en acquérir une avec un moteur 4 temps. Le coût de cet
achat avoisinerait les 1000€. A ce jour, il a trouvé une annexe sans moteur sur LA
TURBALLE. Si cela nous convient, nous envisageons d’acquérir cette annexe. L’achat du
moteur se fera un peu plus tard.
Par contre, il n’y a pas de place pour mettre cette annexe dans un coffre sur le
bateau. Nous pouvons soit mettre des bossoirs à l’arrière du bateau avec l’annexe à
poste, soit mettre l’annexe pliée dans son sac devant le mât. Affaire à étudier par la
suite.
L.GAUBICHET demande aussi que l’on installe une protection d’étrave.
J.M.GUEHO qui avait suivi cette affaire pour MINDELO prend cette demande en
compte et propose un délai pour la réalisation.

PROJET de PRINTEMPS :
D.MURAIL nous a envoyé un projet pour le mois de mai avec un certain
« découpage » semaine/week-ends. H.ROUXEL nous a aussi envoyé un projet avec un
« découpage » quelque peu différent.
A ce jour et après discussion, nous pensons qu’il est un peu tôt pour établir un
calendrier précis, avec les équipages et les dates de sorties. Nous pensons qu’il serait
intéressant d’en discuter lors de notre prochaine réunion de bureau, avec la
participation des gens intéressés.
QUESTIONS DIVERSES :
Notre président envisage d’organiser un repas courant avril pour inaugurer cette
nouvelle saison. A définir lors de la prochaine réunion.
Des sessions de prise en main du bateau auront lieu début mars sur une journée.
Vous recevrez bientôt un planning de ces sorties.
Des aménagements intérieurs seront aussi prévus avant le début de la saison.
Nous demandons de ne pas prendre d’initiative personnelle et d’en discuter à plusieurs
avant la réalisation des travaux.

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 12/03/20 à 19H30
à LA MAISON DE LA MER
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement

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

ccannantes44

