Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 14 mai 2020
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, Bernard DUBOT, Daniel MURAIL,
Philippe PERON
Excusés : Jacques SAVEL
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Visioconférence
Finalisation achat STERGANN
Entretien
Calendrier de sorties

VISIOCONFERENCE
Etant donné la situation actuelle, nous avons décidé de faire une visioconférence pour
échanger les dernières nouvelles et faire le point sur différents sujets concernant
STERGANN.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à J.SAVEL qui a été infecté par le virus, et
espérons le revoir rapidement.
FINLISATION ACHAT STERGANN :
Nous sommes toujours en contact avec le vendeur M.MAHEO qui nous a indiqué qu’il a
envoyé l’acte de francisation et les lignes de vie par colissimo. La balise de survie a été reçue
par le chantier de VANNES. Nous attendons sa réception. Nous sommes toujours en attente
pour la VHF avec AIS.
Rappel : Concernant la réparation du plancher, 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.
ENTRETIEN :

D.LESENNE et D.JEANNEAU sont allés sur le bateau mardi. Ils en ont profité pour
vérifier les batteries et faire fonctionner le moteur. RAS. D.LESENNE a mis à bord les
courroies de remplacement pour le moteur ainsi que d’autres produits pour l’entretien moteur.
La mise en place de housses sur les coussins des cabines se termine et P.HILLAIRET
ira à bord mardi prochain pour l’installation.
La mise à jour de la tablette se fera début juin avec la mise à jour du GPS du bateau.
Nous sommes à ce jour en possession de deux balises détresse. Nous envisageons d’en
mettre une en vente même sans batterie ni abonnement. D.SOTTER et JM GUEHO s’occupent
du sujet.
Etant donné l’état de nos finances, nous envisageons de stocker l’annexe sur le pont
plutôt que sur des bossoirs (coût trop important). JP COTTON et JM FLOCH vont sur le
bateau le 15/05 et vont étudier une solution pour ce problème. Toutes les idées pour stocker
l’annexe sont les bienvenues.
H.ROUXEL a mis à bord un pare-battage « échelle » pour faciliter la montée à bord. Ce
pare-battage est un peu dégonflé. Le gonflage peut se faire avec un gonfleur et une aiguille
type ballon de foot.
P.PERRON va prendre en charge le marquage de la chaîne de mouillage par peinture aux
différentes longueurs utiles.
Si vous désirez aller à bord pour bricoler, merci de prévenir JP COTTON
(tél : 06.86.38.93.73) avant votre intervention afin de ne pas multiplier le nombre de
personnes sur le bateau et après votre intervention pour lui faire un compte-rendu des
travaux effectués.
CALENDRIER de SORTIES :
A ce jour, nous n’avons pas l’autorisation de sortir du port et de faire des ballades dans
la région. Nous attendons les éventuels décrets ou annonces gouvernementaux, préfectoraux
ou municipaux pour prévoir nos prochains sorties.
Si la situation se débloquait avant notre prochaine réunion de bureau, nous ferions une
réunion extraordinaire pour faire un calendrier de sortie ainsi qu’un cahier de consignes pour
les conditions de sortie et d’hygiène (durée de la sortie, nombre de personnes à bord,
problème de désinfection, etc.)
Les sorties de « prise en main » seront toujours d’actualité et planifiées suivant les
disponibilités de chacun.

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 11/06/2020 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

