
 

 

            
 

 

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

Philippe KRAFT, Daniel MURAIL,  Philippe PERON, SAVEL Jacques, GAUBICHET Laurent et 

Véronique, Jean-Michel et Claudine FLOCH 

Excusés : Jean-Pierre COTTON, DELANNOY Hervé et Cécile, Bernard DUBOT 

ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Entretien 
- Sorties de printemps 
- Sorties d’été 
- Questions diverses 

 
ENTRETIEN : 
 
 D.LESENNE s’est rendu à bord cette semaine pour finaliser le mode d’emploi pour faire 
la vidange. La clé spéciale permettant de desserrer le filtre à huile est avec la pompe de 
vidange. Attention, ne pas utiliser cette clé pour resserrer le nouveau filtre. Il faut 
uniquement serrer le filtre à la main. Nous étudions la mise en place des outils, notamment de 
première nécessité, dans un endroit accessible, peut-être sous la table à carte. 
 Le bateau est propre et les fonds sont secs. 
 P.KRAFT s’occupe des diverses mises à jour de tablette, lecteur de carte et des 
interactions entre les différents matériels avec le WI-HI. 
 Nous allons installer une ancre sur l’arrière du bateau avec une chaîne d’une dizaine de 
mètres. Il faudra aussi ajouter une vingtaine de mètres de câblot.  
 Il y a une nouvelle gaffe télescopique à bord, mais « ancienne génération ». Nous allons 
essayer de l’améliorer avant d’acheter éventuellement une gaffe automatique. 

 
 
SORTIES de PRINTEMPS : 
 
 Compte rendu des dernières annonces gouvernementales, nous ne sommes plus astreints 
à circuler à 10km de son domicile, et donc, nous pouvons nous rendre à LA TURBALLE et 
reprendre nos sorties. Attention toutefois au couvre-feu qui commence encore à 19h. Le 
calendrier pour les sorties de mai et juin est très bien rempli seuls 7 jours sont encore 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  

Du 6 mai 2021 



 

 

disponibles. (10-12 mai et 8-11 juin). Espérons que la météo sera clémente durant ces 2 mois 
pour que nous puissions apprécier les sorties 
 
 Vous trouverez ci-dessous le calendrier de printemps : 
 
 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 5 équipiers 
 Du 25 mai au 02 juin JP.COTTON 4 équipiers 
 Du 03 au 07 juin H.ROUXEL 5 équipiers 
 Du 12 au 18 juin JP.COTTON 5 équipiers 
 Du 19 au 20 juin V.GAUBICHET 4 équipiers 
 Du 21 au 25 juin B.DUBOT 3 équipiers 
 DU 25 au 26 juin D.SOTTER 4 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, il y a un chef de bord inscrit pour chaque semaine du projet.  
  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
  D.SOTTER avait eu un contact avec un « futur adhérent » pour la saison. La 
rencontre qui était prévue a été reportée à cause du confinement. A suivre. 
  Un gilet auto-gonflable « enfant » va être mis à bord cabine arrière tribord. 

  Certaines « fiches pratiques » vont être mises à disposition à la prochaine sortie. 
  La page d’accueil du site a été changée. Vous pouvez consulter les calendriers en 
créant un compte sous l’espace adhérents 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 10/06/2021 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 


