
 

 

            
 

 

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

Véronique GAUBICHET, Daniel JEANNEAU, Jean-Pierre COTTON,  Dominique 

LESENNE, Jean-Michel FLOCH, Philippe HILLAIRET, Philippe KRAFT. 

Excusés : Daniel MURAIL 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Visioconférence 

- Finalisation achat STERGANN 
- Entretien 

- Retour d’expérience 

- Calendrier de sorties 
 

VISIOCONFERENCE 
 

Etant donné la situation actuelle, nous avons décidé de faire une visioconférence 
avec le bureau et les chefs de bord pour échanger les dernières nouvelles et faire le 

point sur différents sujets concernant STERGANN. 

D.SOTTER s’enquiert tout d’abord de la santé de tous les participants. Certains 
ont eu quelques problèmes, mais il semble que tout est rentré dans l’ordre et que tout 

le monde va bien.  

 
FINLISATION ACHAT STERGANN : 
 

Nous sommes toujours en contact avec le vendeur M.MAHEO pour finaliser la 
vente. Nous avons reçu l’acte de francisation par mail avant l’envoi définitif des papiers 

par la poste avec les lignes de vie. La balise de survie pour le bib a été commandée. 

Nous sommes toujours en attente pour la VHF. 
Concernant la réparation du plancher du cockpit, le concessionnaire JEANNEAU 

de Pornichet qui doit faire la réparation a contacté la société JEANNEAU pour avoir 

les pièces et le délai d’approvisionnement. Suivant ce délai, la réparation sera faite 
rapidement ou en fin de saison. 

 

 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  

Du 09 avril 2020 



 

 

ENTRETIEN : 
 

La voile Code 0 (voile d’avant utilisable comme un génois léger) est chez 

D.LESENNE 

Les documents des GLENAN que P.KRAFT avait trouvés sur internet devront 
être adaptés au type du bateau car il y a quelques différences entre les SUN 

ODYSSEY quillard et quille relevable. 

La mise en place de housses sur les coussins des cabines se poursuit. 
Il faudra faire une mise à jour de la tablette. 

D.LESENNE a contacté le port de LA TURBALLE pour avoir des nouvelles du 

bateau. Une surveillance des bateaux est effectuée par le personnel du port tous les 
jours. 

 

RETOUR D’EXPERIENCE : 
 
 Malgré le nombre de sorties très faible, il semble d’après H.ROUXEL qui a 

navigué le plus sur STERGANN, que le bateau marche bien au près et qu’il est agréable 
à barrer. Attention toutefois durant les manœuvres de port au fardage important. 

 

CALENDRIER de SORTIES : 
 
 Etant donné la situation actuelle, nous ne pouvons pas prévoir de calendrier de 

sorties que ce soit pour le printemps ou l’été. 

 
 Nous espérons que 

 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU  
LE JEUDI 14/05/2020 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 


