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Chères adhérentes et chers adhérents du CCAN, 
 
 L’année 2021 est la deuxième année d’utilisation du nouveau bateau du CCAN. C’est aussi la deuxième année d’adaptation à une vie 
associative rendue plus compliquée par l’épidémie de Covid 19. 
 
 Certes, cette situation particulière a empêché nos réunions mensuelles, et nos rendez vous conviviaux habituels n’ont pas pu se 
tenir : galette des rois, repas de début de saison, pique-nique du mois de juin. Mais tous les obstacles rencontrés n’ont pas freiné l’envie 
de se rejoindre  que ce soit en navigant sur Stergann ou à l’occasion du repas du 26  novembre dernier. 
 
 Cette année 2021 a été une année nautique dynamique pour le CCAN, bien que la saison des croisières n’ait vraiment  commencé 
qu’au mois de mai. Plus d’une cinquantaine de navigants ont embarqué sur Stergann, pour des âges allant de 8 ans à 80 ans. Et tous les 
avis convergent : Stergann est un bon voilier, marin, spacieux, lumineux. A ce jour nous ne regrettons donc pas notre achat de février 
2020, même si les manœuvres de port  sont parfois délicates et malgré quelques pannes inattendues pour un bateau de 3 ans : panne 
d’éclairage du carré et panne de l’anémomètre.  
 
 Pour l’année 2021, nous avons comptabilisé 579  journées de mer pour 133 jours de navigation., pour respectivement 406 et 88 en 
2020. Cette activité soutenue en 2021 laisse le CCAN dans une situation comptable saine et permettra de poursuivre le remboursement 
d’une partie des parts de la souscription de 2020. Nous proposons de rembourser 20 parts courant 2022, après que 17 parts aient été 
remboursées courant 2021. Nous proposons aussi de ne pas augmenter les tarifs de l’adhésion et des journées de mer. 
 
 Il reste maintenant à nous souhaiter que 2022 permette de faire aussi bien qu’en 2021, que tous les adhérents voulant naviguer 
pourront le faire et  et que nous pourrons bientôt retrouver des  moments plus festifs. 
 
 Pour conclure, comme porte parole du CCAN, je tiens à remercier et à applaudir tous ceux qui, sans compter leurs heures, se sont 
dévoués pour compléter l’aménagement de Stergann, assurer son entretien., réparer les pannes (éclairage, anémomètre).  Ils ont permis 
aux 61 adhérents de l’année 2021 de pouvoir naviguer sur un beau bateau et dans de très bonnes conditions. 
 
Pour le bureau du CCAN, Denis SOTTER, président 2021 
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 Janvier - Février  

-  Réunions de bureau en visio-conférence 
 

-  Report de l’AG initialement prévue le 14 janvier. 
 

-  Achat du module AIS 
 

-  Organisation de l’entretien : révision moteur et carénage 
 

-  Extension de la couchette du carré 
 

-  Deux sorties weekend en février (avec la contrainte du couvre-feu) 
 

-  Détection d’une fuite d’eau par la sonde du réservoir d’eau douce 



-   Réunions en visio-conférence. 
  
-   Une sortie au mois de mars 
 
-   Installation du module AIS couplé à la VHF 
 
--  Organisation de l’AG 2020 par correspondance : 35 adhérents votants sur les 51 convoqués. 

 
-- Maintien des tarifs pour 2021 
-- Décision de rembourser 17 parts sur l’année 2021 (écrêtage à 9 parts) 
-- Nominations : Hervé DELANNOY (CDB), Jean-Pierre COTTON (CDB) et Philippe Kraft (CDQ) 
 

--   Pas de sorties en avril en raison des déplacements interdits à plus de 10 km des domiciles. 
 

--   Calendrier des sorties de mai et juin. (54 jours de mer réservés sur les 61 jours de la période) 

Mars - Avril 
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- Réunions en visio-conférence 
 

- Reprise des croisières – Deux sorties annulées et une écourtée à cause de la météo. 
 

- Apparition d’une panne de l’anémomètre. 
 

- Confection d’un taud de cockpit. 
 

- Organisation des sortie d’été: choix de sorties autour de la Bretagne. 
 

- Réunion le 24 juin pour coordonner les différents équipages de juillet et août., avec 
coordination  des différents équipages lors d’une réunion le 24 juin 

Mai - Juin 
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- Croisières de juillet et  août : 7 équipages. 242 journées de mer 
 

- Panne d’anémomètre non résolue 
 

- Un problème avec le guindeau, résolu. 
 

- Une ferrure de protection de l’étrave a été confectionnée; pose prévue pendant le carénage. 
 

 Juillet – Août 
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--   Reprise des  réunions de bureau à la Maison de la mer, doublées par visio-conférence 
 

--   Septembre : 4 sorties - 60 journées de mer. 
 

--   Octobre : 2 sorties - 20 journées de mer. 
 

--   Achat d’un anémomètre à main. 
 

--   Panne de l’éclairage du carré et coin-cuisine 
 

Septembre - Octobre 
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-    Une sortie en novembre – 11 jours – 44 journées de mer 
 

--   Réparation de l’éclairage du carré. 
 
--   25 novembre : repas de fin d’année au restaurant Belle Rive (Ste-Luce/L) : 26 participants. 
 

--   Une sortie annulée en décembre, en raison de la météo. 
 

--   Panne de l’anémomètre : 
 

-  Diagnostic fait par l’entreprise La Baule Nautic. Devis de réparation pour 1100 €. 
 

-  Décision de vérifier nous-mêmes les connexions  en tête de mât. Opération prévue le 10 
janvier 2022.  
 

-  L’opération du 10 janvier a remis l’anémomètre en fonctionnement… 
 

Novembre - Décembre 
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Malgré une saison de navigation encore raccourcie à cause des mesures de confinement jusqu’au 
mois d’avril, nous avons  579 journées de mer en 2021. En 2020, il y en avait eu 406. 
En 2021, le nombre moyen de personnes par équipage a été de 4,4, comparable au 4,6 de 2020. 
 

 Cela témoigne d’une bonne activité de l’association en 2021. 

Bilan des navigations 
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Journées de mer par mois :  2021 et 2020 



Destinations des croisières 
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Promotions 
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Bilan comptable 

•C C A N – A.G.  Rapport financier 2021 



Répartition des dépenses 
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Remboursement des parts 
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140 parts souscrites en 2019 – 17 parts remboursées en 2021 – Restent 123 parts  



Tarif 2022 
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Nous proposons de ne pas modifier les tarifs 
 

Adhésion  
 

-15 €, à partir de 16 ans révolus, et gratuité pour les moins de 16 ans 
 

Journées de mer 
 

- Tarif plein, du 1er mai au 30 septembre ou weekend : 35 € / journée.  Chaque part 
encore détenue donne droit à une réduction de 10 € sur une journée de mer par an. 
 

-Tarif réduit , du 1er octobre au 30 avril , sauf les weekend : 25 € / journée. 
 

-Tarif jeune, moins de 16 ans : 25 € / journée  



Principales actions réalisées 
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Entretien carénage et sécurité 

Berceau pour l’annexe sur le pont 

Fiches descriptives du bateau 

Mise à poste balise de détresse 

Mise à poste anémomètre portatif 

Amélioration couchette carré 

Réalisation des bibliothèques et étagères 

Installation AIS émetteur/récepteur 



Principales actions réalisées 

C C A N – A.G. Bilan entretien 2021 et 2022 

Réalisation d’un taud de soleil 
 
Renfort de la table de cockpit 
 
Nouveau siège de cockpit 
 
Meuble pour outillages 
 
Installation échelle de secours 
 
Réparation éclairage carré 



Actions en cours - 2022 

C C A N – A.G. Bilan entretien 2021 et 2022 

Réparation anémomètre et girouette – fait le 10/01/2022 

Révision BIB  en attente du retour courant janvier 

Révision moteur  devis en cours (professionnel) 

Aménagements  

Support jumelles 
 
Ponçage/vernissage boiseries et siège additionnel de cockpit 
 
Remplacement des pontets  de support du taud 



Actions à faire en 2022 
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Sortie de l’eau - zone de carénage de La Turballe  vers mi février 2022 

 - Nettoyage carène et pont – Antifouling 
 - Petites réparations dues aux chocs (gelcoat, ponçage,..) 
 - Intervention d’un professionnel pour :  Révision moteur, contrôles quille et barre à roue 
 
Contrôles des éléments de sécurité (gilets, pharmacie, feux,..) 

Entretiens des winches et du guindeau 

Entretiens nourrice d’eau douce/cuve à eau noire/réservoir gazole 

Entretien de l’annexe (gonflage, nettoyage, séchage, gonfleurs) 

Protection d’étrave inox à poser, (re)Marquage de la chaine, Retendre les filières 

Autres options à discuter : Pose d’une crépine à l’arrivée d’eau des toilettes, Hampe de 
pavillon (pose de l’ancienne de Mindelo), Raccourcissement de la drisse du Code 0 
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   Sortants 2021  Candidats 2022 
 
Président    D. SOTTER   D. SOTTER 
Vice-pdt   J. SAVEL   J. SAVEL 
Trésorier   J.M. GUEHO  J.M. GUEHO 
Secrétaire   P. HILLAIRET  P. HILLAIRET 
Secrétaire adj.  P. PERON   P. PERON 
Resp. Entretien  JP. COTTON  JP. COTTON 
Adj. Entretien  J. SAVEL   J. SAVEL 
Adj. Entretien  J.M. FLOCH  J.M. FLOCH 
Adj. Entretien  J.M. GUEHO  J.M. GUEHO 
Adj. Entretien  D. LESENNE  D. LESENNE 
Inscriptions  P. HILLAIRET  P. HILLAIRET 
Assurances  JP. COTTON  J.P. COTTON 
Sécurité   J. SAVEL   J. SAVEL 
Gestion Cartes  J.C. VIAU   J.C. VIAU 
Gestion Adhérents  P. HILLAIRET  P. HILLAIRET 
Sortie été   D. MURAIL/H .ROUXEL D. MURAIL/ H. ROUXEL 
Superviseur site Web       J. SIERRA   J. SIERRA 
Compte FACEBOOK  P. KRAFT   P. KRAFT 



La Turballe - Lisbonne, Madère, Les Açores – La Turballe 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 1 



La Turballe – Lisbonne – samedi 25 juin au mercredi 6 juillet – 12 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Projet 1 



Lisbonne – Madère – du mercredi 6 juillet au vendredi 15 juillet – 10 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 1 



Madère - Les Açores – du vendredi 15 juillet au mercredi 3 août – 20 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 1 



Les Açores - Les Açores – du mercredi 3 au vendredi 19 août– 17 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 1 



Les Açores – La Turballe – du vendredi 19 août au mercredi 31 août – 13 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition  1 



La Turballe – Irlande – La Turballe 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 2 

Cette solution mixte permet de proposer des croisières hauturières et côtières pouvant 
satisfaire le maximum d’adhérents (et nouveaux), d’avoir des facilités de changement 
d’équipage (pas trop de temps pas trop de frais)  



La Turballe – Cork - du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet – 12 jours 
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 - LA TURBALLE - Arrêt première journée à CONCARNEAU/LOCTUDY si amarinage 
 
 - POINT d’ETAPE - BALTIMORE (pour le plus proche) ou autre selon météo ou etc …  
 
- Prévoir 3 nuits en navigation hauturière. 
 

- Croisières côte Irlandaise au choix de l’équipage et météo 
 

- VENDREDI 1 juillet arrivée à CORK (ou port proche - transit Taxi /car pour ferry ).  
 

- Equipage embarquant   : départ ROSCOFF : 1 juillet : 22h – arrivée CORK : Samedi 2 juillet 10h  
 

- Equipage débarquement  : départ CORK Samedi 2 juillet 16h - arrivée ROSCOFF Dimanche 3 juillet  7h  
 

- Une autre solution est possible mais n’est plus en accord avec les habituels d’échange le Samedi 
 

- Equipage embarquant  : départ ROSCOFF : Mardi 5 juillet : 19h30  – arrivée CORK : mercredi 6 juillet  : 9h30  
- Equipage  débarquant : départ CORK : Mercredi 6 juillet 16h  - Arrivée jeudi 7 juillet ROSCKOFF 8h 
Ce dispositif d’échange est possible chaque semaine juin juillet août) 



Cork  – Cork - du samedi 2 juillet au vendredi 15 juillet – 14 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 2 

Croisières côtières, côtes irlandaises 



Cork – Bretagne - du samedi 16 juillet au vendredi 29 juillet – 14 jours 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 2 

Equipage embarquant  : départ ROSCOFF : 15 juillet : 22h – arrivée CORK  Samedi 16 juillet 10h 
 
Equipage partant : départ CORK Samedi 16 juillet 16h - Arrivée ROSCOFF  dimanche 17 juillet  7h 
 
(ou une quinzaine de plus pour croisière côtière  si 5 candidats)  



Bretagne -  la Turballe - du samedi 30 juillet au vendredi 26 août 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 2 

Croisières côtières sur les côtes bretonnes 



La Turballe – Côtes ibériques – Baléares – Canal du midi – La Turballe 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 3 

1 - La Turballe – Lisbonne : 650 MN – Juin / Juillet 
 

2 - Lisbonne – Malaga : 400 MN - Juillet 
 

3 – Malaga – La Palma : 400 MN – Juillet / Août 
 

4 – La Palma – Sète : 250 MN – Août 
 

5 – Canal du Midi – La Turballe – Août / Septembre 



Croisières côtières – Atlantique et Manche 

C C A N – A.G.  Eté 2022 – Proposition 4 

Des croisières locales, à l’image de l’été 2021 


