
 

 

            
 

 

Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Dominique LESENNE, SAVEL Jacques, Daniel 

JEANNEAU, Denis SOTTER, Jean-Marc GUEHO 

Excusés : Laurent et Véronique GAUBICHET, Jean-Michel FLOCH, Hervé et Cécile Delannoy 

Visio : Daniel MURAIL, Philippe KRAFT, Jean-Pierre COTTON 

 

ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 

 
- Bilan sorties  

- Entretien 

- Préparation A.G. 

- Questions diverses 

 

 Pour cette réunion, nous avons mis en place un système de visioconférence pour les 

adhérents « lointains ». 

 

BILAN des SORTIES : 

 

 JP.COTTON était le chef de bord pour une sortie de 9 jours vers la Bretagne Sud : 

PORT HALIGUEN, GROIX, LES GLENAN, LOCTUDY, CONCARNEAU avec un retour direct 

vers LA TURBALLE d’une durée de 13H environ. 

 Durant cette sortie, l’éclairage du carré a été réparé. Il s’agissait d’un fil électrique 

coupé qui a été doublé. Les schémas électriques de JEA NNEAU fournis par P.KRAFT ont été 

utiles pour cette réparation. Un tri des amarres a aussi été fait. Les amarres les plus utilisées 

sont dans le coffre de cockpit et il y en d’autres dans un coffre à l’avant du bateau. 

 

 Rappel : Pour tous les chefs de bord, ne pas oublier de remonter la quille quand le bateau 

est au ponton. 

   

 ENTRETIEN : 

 

 Une intervention de LA BAULE NAUTIC est prévue le 15/12/21 pour voir le problème 

d’anémomètre et de fuite au niveau de l’épontille. Nous en profiterons pour les interroger sur  

la fréquence de révision de la quille et du système de barre à roue. 

Compte Rendu 

De la réunion de bureau  

Du 9 décembre 2021 



 

 

Le BIB (canot de survie) sera aussi débarqué ce jour pour une révision. Le BIB sera confié à la 

COOP MARITIME de LA TURBALLE. Tout ceci implique que le bateau sera immobilisé durant 1 

mois à compter du 15/12 à cause de cette révision. 

 La sortie du bateau pour le carénage aura lieu entre le 1er et le 15 février. A confirmer. 

 Nous n’envisageons pas de faire une révision complète du gréement étant donné que le 

bateau n’a navigué que 2 ans. Toutefois une inspection est à prévoir. 

 La révision annuelle du moteur sera faite par un professionnel. 

 Les amarres de ponton seront à vérifier. 

 Vous recevrez en copie la liste des travaux à faire durant  l’entretien courant. Les 

adhérents intéressés pourront s’inscrire suivant leurs capacités et prévenir JP.COTTON           

( jp.cotton@laposte.net  ou 06.86.38.93.73). Nous essaierons d’organiser des « journées 

entretien » avec co-voiturage. 

Les réparations des impacts sur l’arrière du bateau seront faites lors de la mise au sec 

si le temps le permet. (Pas de froid et pas de pluie). Nous pouvons aussi utiliser la cale de 

carénage en face de la capitainerie pour mettre le bateau au sec et faire les réparations. 

Plusieurs adhérents trouvent que l’annexe est lourde et encombrante. Toutefois sa taille 

permet une meilleure sécurité et l’embarquement de tout l’équipage en une seule fois. Après 

discussion, nous n’envisageons pas de changer l’annexe. 

Certains adhérents avaient exprimé l’idée de faire installer un propulseur d’étrave. 

Cette installation permettrait plus de facilité pour manœuvrer dans les ports, mais son coût 

est important. (Environ 7000€). Etant donné que la poursuite du remboursement des parts 

souscrites pour l’achat de Stergann reste prioritaire, nous ne retenons pas pour le moment 

l’installation d’un propulseur d’étrave.  

 

Rappel : Pour le bon suivi de l’état et de l’entretien du bateau, les chefs de bord doivent 

signaler au bureau tous les incidents, même mineurs. 

 

 

PREPARATION de l’A.G. : 

 

L’A.G. se tiendra 

Le jeudi 13 janvier 2022 à 19H00 précises 

A la maison de la mer 

Quai de la FOSSE à Nantes 
 

L’ordre du jour sera conforme aux années précédentes (rapport moral, rapport 

financier, tarifs 2022, promotions, organisation de l’entretien, projets d’été, questions 

diverses) 

 

Le bureau n’envisage pas de modifier les tarifs. 

 

 

mailto:jp.cotton@laposte.net


 

 

Le bureau de l’année 2021 se compose comme suit : 

     

Président   D.SOTTER 

Vice-pdt   J.SAVEL 

Trésorier   J.M.GUEHO 

Secrétaire   P.HILLAIRET 

Secrétaire adj.  P.PERON 

Resp. Entretien  JP.COTTON 

Adj. Entretien  J.SAVEL 

Adj. Entretien  J.M.FLOCH 

Adj. Entretien  J.M.GUEHO 

Adj. Entretien  D.LESENNE 

Inscriptions   P.HILLAIRET 

Assurances   JP.COTTON 

Sécurité   J.SAVEL 

Gestion Cartes  J.C.VIAU 

Gestion Adhérents  P.HILLAIRET 

Sortie été   D.MURAIL/ H.ROUXEL 

Superviseur site Web      J.SIERRA/ D.SOTTER 

Compte FACEBOOK P.KRAFT 

 

Pour tous ces postes, les responsables doivent informer notre Président de leur 

poursuite ou abandon de responsabilité pour 2022 avant le 31 décembre 2021. De même, tous 

les postes restent « ouverts » et chacune ou chacun peut postuler pour assurer une 

responsabilité dans l’association en l’indiquant au président D.SOTTER avant le 31 décembre 

2021. 

 

 Concernant la sortie d’été, nous avons 2 propositions : 

  La Méditerranée au départ de LA TURBALLE en passant GIBRALTAR et un retour 

par le canal du Midi. 

  Les ACORES via LISBONNE et MADERE. 

 

 Ces 2 projets seront discutés durant l’assemblée générale. 

 

 Nous rappelons à TOUTES et TOUS que l'ENGAGEMENT dans la vie du CCAN est 

nécessaire à sa bonne santé, à son épanouissement et à son avenir. 

 

 Actuellement, et étant données les mesures gouvernementales, nous ne sommes pas en 

mesure de pouvoir dire si nous pourrons vous proposer la traditionnelle galette des rois qui 

clôture habituellement cette assemblée.  

 

 Vous trouverez ci-joint une convocation pour l’assemblée générale de 13/01/22 avec 

procuration. 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

  Notre traditionnel repas annuel a pu être organisé cette année. Nous étions 26 

convives à participer à ce repas à Ste-Luce sur les bords de Loire. Merci à MP.LANDRY qui a 

organisé cette manifestation. 

 

  Nous vous rappelons les dates des réunions de bureau pour l’année 2022. 

             13/01/2022                  Assemblée générale 

     10/02/2022 

                                   10/03/2022 

                                   14/04/2022                     

                                   12/05/2022                     

                                   09/06/2022 

                                   08/09/2022 

                                   13/10/2022 

                                   10/11/2022                    

                                   08/12/2022 

                                   12/01/2023                 Assemblée générale 

 

  

 

En souhaitant vous retrouver le 13 janvier prochain, le bureau souhaite à 

tous et toutes d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site web 

https://ccan-voile-44.fr 

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44 

https://ccan-voile-44.fr/

