
 

 

            
 

 

Présents : Denis SOTTER, Philippe HILLAIRET, GAUBICHET Laurent et Véronique, Philippe 

PERON, Dominique LESENNE, Jean-Michel FLOCH 

En Visio : Jean-Marc GUEHO,  Philippe KRAFT, SAVEL Jacques, Jean-Pierre COTTON, 

ROUXEL Hervé 

Excusés : Daniel MURAIL,  Daniel JEANNEAU, Hervé et Cécile DELANNOY 

 

ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Bilan sorties d’été 
- Point financier 
- Entretien 
- Questions diverses 
 
 Pour cette  rentrée, nous avons enfin retrouvé la maison de la mer et nous nous en 
réjouissons. Toutefois, pour assurer un contact avec nos adhérents les plus éloignés ou ceux 
qui ne peuvent assister en « présentiel » à la réunion, nous avons organisé une visioconférence 
pour cette réunion. Nous espérons poursuivre cette opération pour les prochaines réunions.   
 
SORTIES d’ETE : 
 
 Cette grande sortie s’est déroulée du 3 juillet au 21 août avec 7 équipages différents. 
Vous trouverez ci-joint un compte-rendu de cette sortie avec les équipages et les destinations. 
 Cette sortie s’est généralement bien passée avec quelques aléas météorologiques. 
 Quelques petits problèmes ont vu le jour durant ces presque 2 mois de navigation : 
 
  L’anémomètre ne fonctionne pas. P.KRAFT va faire une réinitialisation de l’appareil 
lors d’une prochaine sortie. Si cette opération s’avère infructueuse, nous ferons appel à un 

professionnel pour la réparation. 
  Le guindeau a aussi posé un problème. Pendant un relevage de mouillage, la coupelle 
d'embrayage (la pièce en inox sur le dessus du guindeau) s'est dévissée et la chaîne n'étant 
plus bloquée a filé. Ce problème a été réglé, mais le desserrage  éventuel de la coupelle est à 
surveiller régulièrement. Le guindeau a besoin d’un entretien particulier surtout d’un point de 
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vue mécanique. Cette opération sera faite dans la cadre de l’hivernage. Rappel : Sur le bateau, 
il y a 27 mètres de chaîne et autant de câblot. 
  Attention aux fermetures de vannes. La vanne d’aspiration d’eau dans les toilettes 
a été inopinément fermée. De ce fait, l’équipage suivant a utilisé la pompe et celle-ci ne pouvant 
pas évacuer l'eau, un fusible a grillé. Ce fusible (10 A) a été remplacé. Des fusibles de 
rechanges sont dans la cabine avant (rangement bas côté tribord, boite électricité). 
   
 ENTRETIEN : 
 
 L’anémomètre va être vérifié et selon les résultats, nous ferons intervenir un 
professionnel. 
 Le marquage de la chaîne d’ancre est à revoir. 
 Le taud de la table est introuvable.  Ne pas oublier de le mettre après chaque sortie 
ainsi que les caches du matériel électronique. 
 La ferrure d’étrave a été usinée. Elle sera montée sur le bateau prochainement. 
 Le loquet de la couchette mobile du carré est à remplacer. 
 IL reste 30h avant la prochaine vidange. Avis aux prochains chefs de bord. 
   
 

POINT FINANCIER : 
 
Vous trouverez ci-joint le document fourni par notre trésorier J.M.GUEHO concernant 

l’état des finances après les sorties d’été. S’agissant du remboursement des parts, nous visons 
toujours d'écrêter à 9 parts l’ensemble de nos dettes. 
 

CALENDRIER d’AUTOMNE : 
 
11/09 – 12/09 Véronique GAUBICHET 
15/09 – 19/09 Daniel MURAIL  
21/09 – 24/09 Hervé ROUXEL 
27/09 – 01/10 Philippe PERON 
 
Si des adhérents sont intéressés pour une sortie en octobre, vous pouvez toujours vous 

inscrire auprès de P.HILLAIRET au 06.03.39.45.87 ou sur philippe.hillairet37@sfr.fr 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Notre président D.SOTTER a l’excellente idée de nous proposer de faire un repas avant 
la fin de l’année. Nous allons étudier cette proposition avec beaucoup d’intérêt et nous vous 
proposerons nos conclusions dans un prochain message. 
 
 
 



 

 

 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 14/10/2021 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 


