Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 11 juin 2020
Présents : Denis SOTTER, Jean-Marc GUEHO, Hervé ROUXEL, Laurent GAUBICHET,
Daniel JEANNEAU, Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL,
Annick BOLO, Hervé DELANNOY
Visio : Jean-Pierre COTTON, Daniel MURAIL
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Visioconférence
Sortie d’été
Entretien
Bilan des sorties
Calendrier de sorties
Questions diverses

VISIOCONFERENCE
Nous avons testé une visioconférence depuis la maison de la mer avec notamment
D.MURAIL et JP.COTTON en invités. Cette expérience a été un succès et nous
envisageons de la reproduire pour les prochaines réunions afin que les adhérents
habitant loin de Nantes puissent suivre nos réunions de bureau.
SORTIE d’ETE :
Vous trouverez ci-joint un planning pour les mois de juillet et août. Les chefs de
bord présents à la réunion se sont inscrits mais il reste des « trous » dans le planning.
Les adhérents intéressés par une sortie peuvent s’inscrire en envoyant leur
demande par mail à D.MURAIL et H.ROUXEL.
Le planning sera mis à jour au fur et à mesure des inscriptions et transmit
régulièrement aux adhérents

ENTRETIEN :
JP.COTTON nous fait le bilan de l’entretien :
Le plancher extérieur été changé.
Le changement de la table de cockpit qui est cassée est pris en compte par
JEANNEAU. Nous devrions recevoir la nouvelle table début juillet. Charge à nous de la
remonter.
Pour la VHF, nous sommes toujours en attente de devis.
Le plan de rangement est en cours. Si vous faites des ajouts, merci de les
communiquer à JP.COTTON.
D.SOTTER va remonter la vielle table. A manipuler avec précaution.
BILAN des SORTIES :
D.LESENNE a fait une sortie à la journée le 28/05 avec 3 équipiers. Direction
Suscinio pour le repas du midi. Belle journée ensoleillée.
Le 30/05 L.GAUBICHET avec 3 équipiers est allé à PENERF dans le cadre d’une
sortie à la journée.
D.LESENNE a fait la première sortie de jours les 4 et 5 juin avec 3 équipiers.
Direction L’ILE aux MOINES pour passer la nuit et retour à La TURBALLE avec une
halte à HOUAT pour déjeuner. Le retour vers La TURBALLE a été très « musclé » vent
30/35 kts et mer très forte. Le bateau s’est bien comporté dans ce type de temps. La
voile ne possede que 2 ris, il faudra peut-être envisager d’en rajouter un troisième.

CALENDRIER de SORTIES :
13/06 – 14/06
17/06 – 18/06
19/06 – 21/06
22/06 – 23/06
27/06 – 28/06

D.SOTTER
H.ROUXEL
H.ROUXEL
H.ROUXEL
L.GAUBICHET

3 équipiers
1 équipier
5 équipiers
1 équipier
2 équipiers

QUESTIONS DIVERSES :
La drisse du code 0 doit être placée derrière les haubans quand elle n’est pas
utilisée.
Les lazy-jacks devront être revus pour faire un système comme il existait sur
MINDELO.
Le pare-battage échelle va être gonflé. L’embout pour le gonfler est dans la table
à carte.
Le gonfleur électrique est commandé.

D.LESENNE a préparé des bouts pour les amarres de la place de LA TURBALLE.
Les amarres de l’avant doivent être croisées pour éviter que le bateau ne bouge trop. Il
y a aussi une garde et une amarre arrière. Ces bouts restent à poste.
IL y a une trace bleue sur tribord au niveau du mat.
Dans la cabine arrière bâbord, il y a 3 sectionneurs électriques et 2 disjoncteurs.
Il ne faut pas toucher aux disjoncteurs qui doivent rester en position horizontale.
Au débarquement, ne pas couper le gaz. Il y a une 2ème bouteille dans le coffre à
bouts.
Au débarquement, il faut couper les vannes moteur et WC ainsi que les vannes
d’évacuation.
A ce jour, nous n’utilisons pas la cuve d’eaux noires.
D.SOTTER et JM.GUHO s’occupent d’acheter une chaise.
Le plein de gas-oil est fait. Au prochain plein, il faudra ajouter un peu de produit
pour éviter la prolifération des bactéries dans le réservoir.
La mise à jour de la tablette est faite.
La balise de détresse est enregistrée. D.SOTTER va la mette à bord.
J.SAVEL s’occupe de vendre l’ancienne balise.
JM.GUEHO nous signale que nous avons changé de banque. Nous sommes
maintenant au CREDIT MUTUEL. Vous trouverez aussi sur la feuille de rapport de
sortie les code IBAN et BIC si vous souhaitez payer votre sortie par virement.
Suivant la situation, nous envisageons de faire une soirée grillades ou restaurant
en septembre.

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 10/09/2020 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

