
 

 

            
 

 

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

GAUBICHET Laurent et Véronique  

Excusés : Denis SOTTER, Philippe PERON 

Comme suite à un problème technique, nous n’avons pas pu assurer la visioconférence que 

nous faisons d’habitude. Nous présentons toutes nos excuses à nos adhérents et notamment à 

ceux qui assistent régulièrement à notre réunion via ce moyen de communication. 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Entretien 
- Bilan  sortie 
- Sorties d’été 
- Sortie de printemps 
 
ENTRETIEN : 
 
 D.LESENNE a finalisé l’entretien en retendant les filières, en réparant la sangle qui 
tient l’annexe et en changeant la manille entre l’ancre et la chaîne.  

Y.PERROCHAUD a, de son côté, peaufiné les réparations de gel-coat faites sur les chocs 
à l’arrière du bateau.  

Le hale-bas est réparé et fonctionne bien. Le coût de l’opération est de l’ordre de 120€. 
 J.SAVEL a vérifié et validé la pharmacie et les outils de sécurité. La housse de l’annexe 

est bien fatiguée. On envisage de la changer en fin de saison. Il subsiste un petit problème 
d’eau stagnante dans les toilettes. A surveiller et essayer de déterminer une fuite, si fuite il y 
a.  

J.M.GUEHO a réglé la facture de sortie et remise à l’eau du bateau au port de LA 
TURBALLE. L’anémomètre est à nouveau en panne.  

J.P.COTTON se propose de remonter en tête de mât pour étudier la situation. 
P.KRAFT se renseigne pour trouver des connecteurs ad hoc pour le boîtier d’arrivée des 

câbles de l’anémomètre qui se trouve dans la coffre près du vérin de quille. 
. 
 
BIAN des SORTIES : 
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  L.GAUBICHET, avec 4 équipiers, a fait une sortie le week-end des 3 et 4 avril, 
vers l’ILE AUX MOINES avec un mouillage sur coffre dans le sud de l’ile. Un petit coup de 
vent à l’entrée du golfe a permis de prendre 2 ris sans problème, le hale-bas faisant son travail 
sans utilisation de la balancine. Le retour a eu lieu vers LA TURBALLE après un arrêt à 
SUSCINIO pour le déjeuner. RAS, si ce n’est de vérifier régulièrement  le guindeau.  
 
SORTIES D’ETE : 
 
 Le projet définitivement retenu est le suivant : 

LA TURBALLE-LES ACORES-LA TURBALLE 
Toutefois, à la vue du planning, il reste encore des places notamment du 15/7 au 26/7. 

Un manque d’équipiers durant cette date nous obligerait à laisser le bateau dans le port de 
PONTA DELGADA durant une dizaine de jours, ce qui n’est pas très intéressant pour notre 
association. 

Nous envisageons pour cette traversée la location d’un téléphone satellite.  
Les transferts d’équipages se faisant aux ACORES bien évidemment en avion, nous 

devrons porter une attention particulière à ces transferts de façon à ce que la logistique soit 
correcte. (Ne pas avoir trop de monde sur le bateau pendant 24 heures). En exemple, 
l’équipage montant peut arriver le midi et l’équipage reprend l’avion le soir. Une coordination 
correcte s’impose et est à définir entre les équipages concernés, avant les réservations des 
billets d’avion. 

  
SORTIES de PRINTEMPS : 
 
 Concernant cette sortie prévue du 30/04 au 10/06, nous constatons que le remplissage 
de certaines semaines est un peu « juste », notamment la semaine du 20/05 au 27/05, semaine 
durant laquelle il n’y a aucun inscrit. Ceci est quelque peu dommageable pour les équipages 
suivants, car en cas de semaine « vierge », P.HILLAIRET, le chef de bord précédent cette 
semaine serait dans l’obligation de revenir vers LA TURBALLE. Les équipages inscrits sur les 
semaines 5 et 6 (37/05-02/06 et 03/06-10/06) devront changer leurs destinations.  
 V.GAUBICHET propose de faire des sorties  « plus proches » durant les futurs 
printemps, car la situation actuelle handicape nos adhérents qui sont encore en activité et qui 
ne peuvent sortir que durant les week-ends et certains « ponts ». Ce point sera à discuter pour 
l’année 2023. 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 12/05/2022 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 


