
 

 

            
 

 

Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Dominique LESENNE, Jean-Marc GUEHO,  

SAVEL Jacques, Philippe GREGOIRE, Michel LEMAITRE, Sylvie GELUSSEAU 

Excusés : Daniel MURAIL,  Jean-Michel FLOCH, Hervé et Cécile DELANNOY, Denis SOTTER, 

GAUBICHET Laurent et Véronique, Bernard DUBOT 

 

ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Bilan sorties  
- Entretien 

- Calendrier des sorties 
- Questions diverses 
 

 Notre président D.SOTTER étant excusé, J.SAVEL, notre vice-président, anime les 
débats. Nous accueillons deux nouveaux adhérents, Sylvie GELUSSEAU et Michel LEMAITRE. 
Bienvenus, nous vous souhaitons de nombreuses sorties au sein du CCAN. 

 
BILAN des SORTIES : 
 
 Les chefs de bord qui sont sortis en septembre, n’étant présents, nous n’avons pas 
beaucoup d’informations sur les sorties. Toutefois il y a eu 4 sorties de 3 ou 4 jours durant ce 
mois de septembre. P.PERON, chef de bord de la dernière sortie, nous indique que le bateau 

est parti de LA TURBALLE vers L’HERBAUDIERE, PORNIC, PIRIAC et retour.  
 L.GAUBICHET est sorti le week-end du  9 et 10 octobre et nous a fait parvenir un 

compte-rendu. Le bateau avec, notamment, 2 nouveaux adhérents, est parti vers le 
BENIGUET, mouillage à PORTZ CHUDELL et retour par les SŒURS. 
   

 ENTRETIEN : 
 
 Un anémomètre à main a été acheté, un peu plus « gros » que le précédent et qui donne 

aussi la vitesse moyenne du vent. 
 Nous avons un problème avec l’éclairage dans le carré. En effet nous n’avons plus de 
lumière dans le carré, alors que tout fonctionne très bien ailleurs. Plusieurs équipages ont 

essayé de réparer mais sans succès. Comme nous n’avons aucun schéma électrique de 
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l’installation, nous envisageons de faire intervenir un professionnel. D.LESENNE suit cette 
affaire. 

 Lors de la sortie de P.PERON fin septembre, nous avons constaté une importante fuite 
au niveau des vaigrages autour de l’épontille. Pour éviter ce genre de désagrément, il faut 
insérer les gaines des fils électriques dans l’épontille et ne pas les laisser à plat entre les 

vaigrages et le pont, si toutefois, vous êtes amené à démonter les vaigrages. 
  Nous envisageons aussi de faire un nouveau livre de bord et de le numériser sur la 
tablette. 

 
CALENDRIER des SORTIES : 
 
Du 16/11/21 au 26/11/21   JP.COTTON 
 
A ce jour, très peu de sorties sont enregistrées pour les semaines à venir. 

 
Si des chefs de bords ou des adhérents sont intéressés pour une sortie en octobre ou 

novembre, 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 avait émis l’idée d’organiser un repas avant la fin de l’année. 
Cette  excellente idée va voir le jour et nous avons retenu la date du jeudi 25 novembre 2021 
pour nous réunir autour d’une bonne table. MP.LANDRY se charge de nous dénicher la table 

rare.  
 Si vous êtes intéressé pour participer à ce repas, vous pouvez vous inscrire auprès 

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

 
 

ATTENTION, EN RAISON du 11/11/21, JOUR 
FERIE 

 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 18/11/2021 à 19H30 à LA MAISON DE LA MER 

3ème jeudi du mois 
 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site web 

https://ccan-voile-44.fr 

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44 


