
 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

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, 

Hervé DELANNOY 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Visioconférence 
- 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 l’entretien du bateau et le calendrier 
des sorties. 

 

ENTRETIEN : 
 

L’entretien du bateau  avance doucement. Le problème principal est celui de l’annexe 

car étant donnée sa taille nous ne savons pas où l’entreposer. 
H.ROUXEL a mis à bord un pare-battage « échelle » pour faciliter la montée à bord. Ce 

pare-battage n’est pas encore opérationnel. Merci donc de ne pas l’utiliser  

P.PERRON va  prendre en charge le marquage de la chaîne de mouillage par peinture aux 
différentes longueurs utiles. Cette opération sera faite le 20/05/20. 

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 avons  l’autorisation de naviguer sans plus de consignes.  L’assemblée  
réunie le 18/05/20 a donc décidé de permettre des sorties à la journée avec un nombre de 
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personnes limité à 4 pour chaque sortie. Chaque personne est tenue de remplir un formulaire 

(voir doc joint) avant de monter à bord. Le chef de bord consignera ces documents à bord. 
 

 Sachant qu’à partir du 02/06/20, de nouvelles mesures devraient être annoncées, nous 

pourrons alors aménager nos sorties (nombre de jours, nombre d’équipiers, destination,…) 
suivant les annonces faites. 

 

A ce jour le calendrier est le suivant : 
 

  Samedi 23/05/20 V.GAUBICHET 

  Samedi 30/05/20 L.GAUBICHET 
  

Et sous réserve de nouvelles dispositions pour la navigation à partir du 2 juin : 

 
  Jeudi 4 et vendredi 5 juin D.LESENNE avec 3 équipiers 

  Samedi 13 et dimanche 14 juin D. SOTTER avec 3 équipier(e)s 

  Du vendredi 19/06 au dimanche 21/06 H.ROUXEL avec 5 équipiers 
 

 

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 


