
 

 

            
 

 

Présents : Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Jean-Marc GUEHO, 

Jean-Pierre COTTON,  Philippe KRAFT, Daniel MURAIL,  Philippe PERON, DELANNOY Hervé 

et Cécile, DUBREUIL Frédéric, MOISON Philippe, SAVEL Jacques  

Excusés : GAUBICHET Laurent et Véronique 

 

ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
-  Assemblée générale 
- Entretien 

- Règles sanitaires 
- Sorties de printemps 
- Sorties d’été 

- Questions diverses 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
 
 Etant donnée la situation actuelle, nous n’avons pas pu organiser notre assemblée 
générale à la maison de la mer.  

Toutefois, tous les adhérents 2020 ont reçu les rapports moral et financier, la liste des 
membres du bureau à élire ou réélire, les tarifs pour 2021, inchangés par rapport à 2020, le 
bilan de la saison en journées de mer, les promotions et les modalités du remboursement des 

parts souscrites pour l’achat de STERGANN.  
Un bulletin de vote vous permettait de donner votre avis sur le rapport moral, le rapport 

financier, les membres du bureau, les tarifs et le remboursement des parts. 35 adhérents sur 
51 ont participé au vote. Tous les points soumis au vote ont été validés par l’AG. Vous trouverez 
en pièce jointe le détail des votes.  

Nous félicitons aussi J.P.COTTON et H.DELANNOY pour leur nomination comme chef de 
bord ainsi que celle de P.KRAFT comme chef de quart. 

Notre trésorier J.M.GUEHO avait suggéré la possibilité de rembourser 17 parts cette 

année.  Cependant, les restrictions ne nous permettent pas de sortir au mois d’avril et début 
mai. D’autre part, nous avons toujours des frais fixes, à savoir, place de port et assurances, 
frais que nous devons régler courant avril. Aussi nous avons décidé de rembourser les 17 parts 
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en deux fois, une première fois en avril et le solde fin mai, en espérant que nous puissions 
naviguer en mai et les mois suivants 

ENTRETIEN : 
 
 Nous étudions la mise en place des outils, notamment de première nécessité, dans un 

endroit accessible, peut-être sous la table à carte ; cet emplacement pouvant être aménagé 
pour la mise en place d’une caisse à outils. 
 Nous étudions aussi la possibilité d’acheter une toile faisant office de taud pour couvrir 

le cockpit en cas de grosse chaleur. Etant donné qu’il n’y a pas de pataras, nous étudions aussi 
une solution pour que cette toile puisse s’accrocher sur le balcon arrière. 
 
 
REGLES SANITAIRES : 
 

Pour les prochaines sorties de mai et des mois suivants, nous avons discuté des règles 
sanitaires que nous pourrions mettre en place. 

Pour le ménage de fin de sortie, nous devons utiliser le gel hydro alcoolique qui est dans 
un atomiseur violet situé au-dessus de la gazinière, pour nettoyer le coin cuisine et les 
toilettes, les poignées de porte, les mains courantes, les manivelles de winches, etc., etc. Il 

faut aussi bien aérer le bateau en fin de croisière. 
Le chef de bord reste responsable du nombre de personnes acceptées à bord  (de 3 à 6). 

Il peut aussi exiger des tests PCR pour ses équipiers et des attestations de vaccinations. 

 
SORTIES de PRINTEMPS : 
 
 Vous trouverez ci-dessous le calendrier de printemps, si toutefois nous pouvons le 
valider : 
 

 Du 08 au 09 mai P.HILLAIRET 3 équipiers 
 Du 13au 16 mai D.MURAIL 5 équipiers 
 Du 17 au 21 mai P.HILLAIRET 4 équipiers 

 Du 22 au 24 mai H.DELANNOY 3 équipiers 
 Du 25 mai au 02 juin JP.COTTON 

 Du 03 au 07 juin H.ROUXEL 
 Du 12 au 18 juin JP.COTTON 3 équipiers 
 DU 25 au 26 juin D.SOTTER 3 équipiers 

 Du 03 au 04 juillet L.GAUBICHET 5 équipiers 
 
 Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de P.HILLAIRET au 06.03.39.45.87 ou sur 

philippe.hillairet37@sfr.fr  
 
 

 
 



 

 

SORTIES d’ETE : 
 
 A ce jour nous envisageons de commencer nos sorties d’été le 05/07/21, (Le bateau 
étant réservé pour le week-end précédent), pour terminer le week-end du 28/29 août.  Les 
durées de sorties seraient d’une ou deux semaines, suivant le taux de remplissage. D.MURAIL 

nous fera parvenir un calendrier pour ces sorties.  
  
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
 D.LESENNE se propose de faire un explicatif pour faire la vidange du moteur. A suivre. 

 D.SOTTER a eu un contact avec un « futur adhérent » pour la saison. Ils doivent se 
rencontrer la semaine prochaine. A suivre aussi. 
 Comme nous embarquons quelques fois des enfants, nous étudions la possibilité de mette 

2 gilets enfants à bord. 
 Certaines « fiches pratiques » sont en attente de finition. 

  
 

ATTENTION, POUR CAUSE DE JEUDI D’ASCENCION LA PROCHAINE 
RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 

LE JEUDI 06/05/2021 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 


