
 

 

            
 

 

Présents :  Denis SOTTER, Jean-Marc GUEHO, Hervé ROUXEL, Laurent GAUBICHET, 

Véronique GAUBICHET, Daniel JEANNEAU, Jean-Pierre COTTON, Jacques SAVEL, 

Dominique LESENNE, Jean-Michel FLOCH, Annick BOLO, Philippe PÉRON. 

Excusés : Daniel MURAIL, Bernard DUBOT, Philippe HILLAIRET, Marie-Pierre 

LANDRY, Yolande BONABLE. 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 

- Bilan financier achat de Stergann 
− Consignes et « découverte » de Stergann 
− Repas de début de saison 
- Planning des sorties d'avril 
- Programme de printemps. 
 
BILAN FINANCIER ACHAT DE STERGANN : 
 

JM Guého, notre trésorier, commente un diaporama (Doc_1 joint au CR) donnant 
les principaux chiffres liés à notre acquisition. Nous retiendrons que 30 adhérents ont 
participé à l'appel de fonds de 72 k€ ce qui correspond aux engagements pris lors des 
enquêtes de faisabilité. 

 
CONSIGNES ET « DÉCOUVERTE » DE STERGANN : 
 
 Il apparaît nécessaire voire indispensable pour la sécurité de tous, que des 
informations et consignes soient communiquées aux chefs de bord, chefs de quart et 
équipages pour une prise en main de Stergann. 
 C'est H Rouxel, chef de bord lors du premier voyage de Stergann vers La 
Turballe, qui nous présente par un second diaporama (Doc_2, joint au CR) les principales 
consignes de mise sous tension, démarrage du moteur, manœuvre de la quille 
rétractable, cuve à eaux noires, prise de ris.... 
 
A RESPECTER IMPÉRATIVEMENT : sous voile on navigue quille basse quelque soit 
l'allure, au moteur on peut naviguer quille relevée. 
 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  

Du 12 mars 2020 



 

 

 Dans un premier temps, une prise en main à bord de Stergann est organisée par 
H Rouxel samedi 14 mars au matin puis après midi avec 2 groupes différents de CdB 
présents à la réunion ; une seconde date est retenue le vendredi 20 mars après midi 
(déjà complet). D'autres cessions pourront être organisées à la demande. 
  

 

 JP Cotton, notre nouveau responsable entretien, fournit 2 documents (Doc_3 et 
Doc_4, joints au CR) sur les rangements à bord de Stergann et sur les différents 
travaux restants à réaliser. 
Si tu es partant pour une des activités d'entretien, prévenir JP Cotton de ta prise en 
charge et de lui donner une date d'intervention pour organiser un éventuel covoiturage 
ou éviter une « surpopulation » à bord.... 
 

 Pour ce qui est des clés, des copies ont été réalisées à partir du « trousseau 
maître » et distribuées. Sont en possession d'une clé : D. Sotter (Président), JP Cotton 
(responsable entretien), D Lesenne, JM Floch, J Savel (responsables adjoints 
entretien), H Rouxel et D Jeanneau (résidants proches de La Turballe). Une clé pour 
entrer dans Stergann est, bien sûr, dans la pochette contenant l'acte de francisation 
et la tablette, sur laquelle sont enregistrées les principales documentations des 
matériels embarqués. Les clés des 2 coffres extérieurs de cockpit sont dans la table à 
carte. 
 

 

REPAS DE DÉBUT DE SAISON : 
 

 Après un essai non concluant fait par un groupe à la nouvelle brasserie du 
chantier de l'Esclain ( LAB Little Atlantique Brewery ), mais qui est très bien en petit 
comité, Marie-Pierre Landry nous a « dégotté » pour 33€ un repas complet avec apéro, 
vins et café au Restaurant du Pont sur la Divatte... Malheureusement, pendant notre 
réunion,  nos textos nous apprennent les dernières infos liées au Coronavirus et c'est 
avec regret que nous remettons à plus tard une activité qui fait toujours l'unanimité... 
 

 

SORTIES d'AVRIL : 
 

 

WE du 4/5   libre 
WE de Pâques 11, 12 et 13  Véronique et Laurent Gaubichet 
Du 14 au 17 inclus Jacques Savel 
WE du 18/19 libre 
WE du 25/26 Hervé Rouxel 
 

  
IL EST RAPPELÉ À TOUTES ET TOUS ET AUSSI AUX CHEFS DE BORD QUE LE 
REMBOURSEMENT DES 144 PARTS SERA FACILITÉ AVEC UNE OCCUPATION 
MINIMALE DE 4 À BORD..... 
 

 



 

 

 
PROGRAMME DE PRINTEMPS : 
 

 D Murail et H Rouxel ont fait des propositions de calendrier. Après discussions, 
le bureau propose le calendrier suivant :  
 
1. Des croisières locales jusqu'au 20 mai. 
2. Un programme itinérant de trois semaines : du 21 mai (début du weekend de 
l'Ascension) jusqu'au 12 juin. Ce programme est en phase d’élaboration, avec une 
décision à prendre à la prochaine réunion.  
 
 

   
 Il est 21h40, l'ordre du jour est épuisé, un « pot » arrose le nouvel achat et 
ouvre la nouvelle saison. 
  
  

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU  
LE JEUDI 9/04/2020 à 19H30  

à LA MAISON DE LA MER 
 
 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site web 

 https://ccan-voile-44.fr 
 

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44 


