Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 8 octobre 2020
Présents : Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL, Annick
BOLO, Philippe PERON, Jean-Marc GUEHO, Daniel JEANNEAU, Philippe GREGOIRE, JeanPierre COTTON
Excusés : Hervé ROUXEL, Jean-Michel FLOCH, Laurent GAUBICHET, Véronique
GAUBICHET, Bernard DUBOT
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
Bilan Sortie
Entretien
Calendrier de sorties
BILAN SORTIES :
P.HILLAIRET était chef de bord du 15 au 17 septembre avec 4 équipiers. STERGANN
est allé vers BELLE-ILE après un arrêt à HOEDIC, puis vers LA TRINITE avant le retour vers
LA TURBALLE. 2 jours sans vent et un jour avec beaucoup vent. Un incident est arrivé à LA
TRINITE car nous avons touché un autre bateau. Nous avons un éclat de gelcoat au niveau du
hublot bas tribord, mais l’étanchéité a été préservée. A vérifier lors de l’hivernage.
P.HILLAIRET pense qu’il est plus judicieux de mettre l’annexe dans le carré lorsque le bateau
n’est pas utilisé et non pas dans une cabine. De même, le code 0 se met dans le coffre le plus en
avant du triangle avant.
P.HILLAIRET préconise de laisser la quille basse lors des manœuvres de port, si bien sûr
le tirant d’eau le permet. Par fort vent, le bateau manœuvre très mal.
V.GAUBICHET a pris le bateau le week-end suivant pour aller vers HOUAT et retour.
La sortie de début octobre a été annulée à cause de la tempête ALEX.
ENTRETIEN :
Nous avons toujours quelques actions en cours pour améliorer notre bateau.
Les compas à plat ne donnent pas toujours le même cap.
Les feux de route et de mouillage sont inversés au tableau électrique.
Une équipe doit aller à LA TURBALLE pour voir notamment ces problèmes.
Toujours pas de réponse pour l’AIS de la VHF.
Nous envisageons d’envoyer une lettre recommandée au broker.
Nous pensons faire appel à un professionnel pour l’entretien du moteur durant
l’hivernage.

Etant donné qu’il n’y a pas trop de travaux prévus cet hiver, l’hivernage se fera à LA
TURBALLE.
Nous envisageons aussi d’acheter des housses pour protéger les barres à roue.
Nous aimerions utiliser une bouteille cube de gaz plutôt que celle que nous avons.
Malheureusement, l’emplacement actuel n’est pas utilisable.
Le coffre arrière étant très grand, nous pensons mettre un coffre dans le coffre en y
mettent les affaires les plus utilisées (tuyau d’eau, rallonge électrique,….) et peut-être un cube
de gaz.
Nous possédons toujours la balise de détresse de MINDELO. Elle a été mise en vente
sur un site internet, mais sans succès. Sans réponse d’un éventuel acheteur, nous pensons la
donner au propriétaire de MINDELO.
De même, nous avons déjà vendu 6 gilets de sauvetage orange, mais il en reste 4 en
stock.
Une équipe composée de JP.COTTON, D.LESENNE, D. JEANNEAU et P.PERON s’est
rendue cette semaine pour, notamment, tarer les béquilles.
Le bateau a été mis au sec sur la cale du port pour effectuer cette opération.
Les béquilles sont en 3 morceaux et il faut faire correspondre les scotches orange lors
du montage. Des petits bouts ont été ajoutés sur la tête de béquille pour faciliter la mise en
place, mais l’utilisation et la mise en place des béquilles ne sont pas aisées.
Les lignes de vie ont été installées.
Les anodes ont été changées. Elles étaient complètement érodées. A vérifier donc
régulièrement.
Une nouvelle bouilloire a été achetée.
Diverses actions d’amélioration ont été effectuées lors de cette intervention. (Voir le
document joint)
Le loch semble se salir rapidement. Attention lorsque l’on sort et que l’on remet le loch,
car il semble très fragile. (Voir documents joints)
CALENDRIER de SORTIES :
10/10 – 11/10
D.SOTTER
5 équipiers
12/10 – 16/10
B.DUBOT
3 équipiers
31/10 – 01/11
L.GAUBICHET
3 équipiers
07/11 – 08/11
D.LESENNE
4 équipiers
Merci aux chefs de bord d’indiquer à Philippe HILLAIRET le nom des membres de
l’équipage. N’hésitez pas à vous inscrire même s’il n’y a pas de chef de bord. Nous essayerons
d’en trouver un pour assurer la sortie.

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 12/11/2020 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

