Compte Rendu
De la réunion de bureau
Du 10 juin 2021
Présents : Denis SOTTER, Philippe HILLAIRET, Jean-Marc GUEHO, Philippe KRAFT, Daniel
MURAIL, Jacques SAVEL, Laurent et Véronique GAUBICHET, Jean-Pierre COTTON, Hervé
DELANNOY, Hervé ROUXEL (partiellement)
Excusés : Dominique LESENNE
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
-

Sorties de printemps
Entretien
Sorties d’été

SORTIES de PRINTEMPS :
P.HILLAIRET est sorti le week-end du 8 et 9 mai avec 3 équipiers dont 2 nouveaux
adhérents. Le bateau est allé jusqu’à HOUAT avec un mouillage au nord de St GILDAS pour la
nuit. Un peu de pêche et un groupe de dauphins ont complété la sortie.
La sortie prévue du 13 au 16 mai avec D.MURAIL a été annulée à cause de la météo.
P.HILLAIRET, avec 4 équipiers, aurait dû faire une sortie de 5 jours du 17 au 21 mai.
Cette sortie s’est réduite à 3 jours encore une fois à cause de la météo. Un petit tour à l’ILE
aux MOINES a été le but de la sortie.
La sortie prévue du 22 mai au 24 mai avec H.DELANNOY a été annulée à cause de la
météo.
J.P.COTTON a assuré une sortie du 25 mai au 2 juin. Départ vers HOEDIC avec mauvais
temps, mais cela s’est amélioré ensuite et le bateau a pu aller jusqu’au Iles de GLENAN, PORTLA-FORET, GROIX. Le code 0 a pu être utilisé. Le changement avec l’équipage a eu lieu à
PORT-LOUIS.
H.ROUXEL était le chef de bord suivant pour une sortie du 3 au 7 juin avec 5 équipiers.
Beau temps avec chaleur. Le bateau a fait le tour de GROIX avant de rentrer à LA TURBALLE.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de printemps :
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 26 au 27 juin D.SOTTER 4 équipiers
Du 28 juin au 02 juillet D.LESENNE 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
ENTRETIEN :
Durant ces différentes sorties, nous avons rencontré quelques petits soucis.
L’anémomètre se coupe de temps en temps. P.KRAFT va voir s’il ne s’agit pas de faux contact.
L’abonnement sur la tablette s’arrête le 15/7. P.KRAFT fait le nécessaire.
L’AIS ne fonctionne pas sur la tablette, mais fonctionne sur le lecteur extérieur.
D.LESENNE et P.HILLAIRET se sont rendus sur STERGANN pour prendre des cotes pour
confectionner un taud de beau temps. Nous espérons avoir ce taud pour la fin juin.
D.LESENNE a réparé l’éclat de gel-coat sur l’arrière du bateau.
En fin de croisière, nous vous demandons de respecter au plus juste le plan de rangement qui
est affiché sur le bateau au-dessus de la table à carte et de bien vérifier la check-list de
débarquement.
Ne pas oublier, notamment, de relever la quille, de mettre l’annexe dans le cabinet de
toilettes, le câble électrique dans le coffre arrière du cockpit, les manivelles de winch à leur
place, …
Sauf accord avec le chef de bord suivant, il faut affaler le code 0 et le ranger avec tous ses
accessoires dans le coffre du triangle avant. (Le code 0 est une voile d’avant qui ressemble à
un spi asymétrique, sans tangon)
Un aspirateur de table va être mis à bord. Merci de le vider et de le nettoyer
après chaque utilisation.
SORTIES d’ETE :
Vous trouverez ci-joint le planning du projet d’été. L.GAUBICHET ne pouvant pas
assurer la semaine 7, J.SAVEL s’est inscrit à sa place. Toutefois, si un chef de bord est
intéressé par cette semaine, J.SAVEL peut se désister. Les équipiers désirant sortir durant
les semaines 7 et 8 peuvent s’inscrire auprès de D.MURAIL au 06 80 07 97 41 ou à l’adresse
d.murail@wanadoo.fr
Concernant ces sorties, une réunion sera organisée chez D.SOTTER avec tous les chefs
de bord intéressés afin de définir les destinations, la logistique de changement d’équipage,
etc…

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 09/09/2021 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

