Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 14 janvier 2021
Présents : Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL, JeanMarc GUEHO, Jean-Pierre COTTON, Jean-Michel FLOCH, Philippe KRAFT, Daniel MURAIL,
Daniel JEANNEAU
Excusés :
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Assemblée générale
Entretien
Questions Diverses

ASSEMBLEE GENERALE:
Les conditions sanitaires actuelles ne permettant d’aller à la maison de la mer, cette
réunion s’est déroulée en visio-conférence.
A ce jour, nous ne pouvons pas organiser une assemblée générale à la maison de la mer.
Etant donnée la situation actuelle, nous ne pensons pas pouvoir le faire au mois de février.
Nous espérons que le mois de mars sera celui de l’A.G.
Cependant, vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription pour l’année 2021. Vous
pouvez le remplir et le renvoyer par mail et faire parvenir un chèque de 15€ à
Jean-Marc GUEHO
7, rue des mimosas
44980 Ste LUCE sur LOIRE
Ou de faire un virement directement sur le compte de l’association. Voir RIB joint. Les tarifs
de l’année 2021 n’ayant pas été validés par l’A.G, nous régulariserions la situation si ces tarifs
devaient changer.
Les comptes de l’association ont bien été arrêtés fin décembre 2020 et seront
présentés à la prochaine assemblée générale.

ENTRETIEN:
Il reste un peu de bricolage à faire sur STERGANN.
Nous avons demandé deux devis à des professionnels pour la révision du moteur.
J.P.COTTON prend contact avec La Baule Nautic pour un rendez-vous. Coût de l’opération :
environ 500€.
La sortie du bateau pour le passage de l’antifouling est prévue mi-février. Les personnes
intéressées peuvent contacter J.P.COTTON au 06 86 38 93 73. (4 ou 5 personnes suffisent)
J.P.COTTON a reçu le module émetteur/récepteur Raymarine AIS 700. Une date est à
trouver pour le montage.
Des documents explicatifs simples pour l’utilisation de l’électronique de bord sont à
réaliser à partir de photos prises sur place.
A ce jour, nous n’avons pas de solution pour mettre une bonbonne de gaz plus
économique.
D.LESENNE se propose d’agrandir la bannette tribord du carré en ajoutant une partie
pliable avec pieds.
Des supports pour téléphones ont été réalisés et doivent être montés.
A ce jour, il y a à bord 5 gilets automatiques (2 appartenant à l’association et 3
appartenant à des adhérents qui les laissent à bord) et 1 gilet ancien modèle orange.
D.JEANNEAU propose de laisser son gilet automatique à bord afin que l’on puisse enlever le
gilet orange qui prend de la place.
Un spot du triangle avant doit être changé. Le même modèle en encastrable est prévu.
Le loquet de l’armoire de la cabine arrière tribord a été changé.
Attention : Avec les nouvelles mesures de couvre-feu, il faudra peut-être prévoir des
opérations d’entretien sur 2 jours.
QUESTIONS DIVERSES :
D.LESENNE envisage une sortie début février avec J.P.COTTON et H.DELANNOY afin
de les confirmer dans la fonction de chef de bord.

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 11/02/2021 à 19H30 SOIT à LA MAISON DE LA MER
SOIT en VISIOCONFENCE
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site web
https://ccan-voile-44.fr
Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44

