
 

 

            
 

 

Présents : Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Dominique LESENNE, SAVEL Jacques, Jean-

Michel FLOCH, Denis SOTTER 

Excusés : Hervé et Cécile DELANNOY, Laurent et Véronique GAUBICHET, Jean-Marc 

GUEHO,  Hervé ROUXEL, Jean-François ARNOULT 

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

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Bilan sorties  
- Entretien 
- Questions diverses 
 
 Pour cette réunion, nous avons mis en place un système de visioconférence pour les 
adhérents « lointains » et ceux qui étaient sur STERGANN. 

 

BILAN des SORTIES : 
 
 L.GAUBICHET et 3 équipiers sont partis de LA TURBALLE le week-end du 9 et 10 
octobre. Route vers HOEDIC par beau temps avec peu de vent et retour sous code 0 avec un 
petit vent de NO et une belle visibilité. 

 
 H.DELANNOY avec 3 équipiers est parti pour 3 jours, 12 au 14 octobre, vers BELLE-
ILE, Le BENIGUET et retour à LA TURBALLE. Les 2 premières journées sont très belles, et la 

dernière un peu plus ventée et fraiche. 
 
 Rappel : Pour tous les chefs de bord, ne pas oublier de remonter la quille quand le bateau 
est au ponton. 
   

 ENTRETIEN : 
 
 Nous avions remarqué plusieurs des impacts sur le bateau principalement sur l’arrière 
bâbord et tribord. Pour le côté bâbord, il s’agit d’une manœuvre délicate à LA TURBALLE. Une 
réparation a été effectuée. Par contre, nous n’avons pas d’explication pour le côté tribord. Il y 
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a un impact important et une reprise est à prévoir, en fonction de la météo. (Pluie et 
température). 
 

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. 
 

 JP.COTTON, qui était en visioconférence depuis STERGANN nous signale que l’antenne 
VHF, qui menaçait de tomber, a été resserrée. Il s’est rendu compte qu’une fissure a été 
détectée au niveau coque-pont à l’avant du bateau. Affaire à suivre. 

 L’intervention de La Baule Nautic pour l’électricité et  l’anémomètre, notamment, est 
reportée à une date ultérieure. D.LESENNE suit l’affaire et va relancer cette entreprise si 
nous n’avons pas de nouvelle rapidement. 
 P.KRAFT fait une demande de plan du schéma électrique auprès de JEANNEAU. 
 D.SOTTER a fait une demande pour avoir une place plus large auprès du port de LA 
TURBALLE, mais ce dernier ne lui a pas laissé gros espoir. 
 P.KRAFT se propose de laisser à bord une paire de jumelles 7X50. 
 Une bouilloire électrique (utilisable sur le 220V) est installée à bord. 
 

Dernière nouvelle : JP.COTTON et son équipage ont réussi à réparer le problème électrique du 
carré notamment grâce au schéma demandé par P.KRAFT. Un grand merci à tous. 

 
CALENDRIER des SORTIES : 
 
Du 04/12/21 au 05/12/21   V.GAUBICHET 
 
Si des chefs de bords ou des adhérents sont intéressés pour une sortie en décembre, 

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

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
 P.HILLAIRET s’occupe de faire éditer des livres de bord légèrement modifiés par 
rapport à celui existant. 
 Nous serons 26 convives à participer au repas du 25/11/21. 

 Lors de notre prochaine réunion de bureau, nous préparerons notre assemblée générale 
de janvier. 

  

 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 9/12/2021 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 


