
 

 

            
 

 

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

Philippe PERON, Denis SOTTER 

Excusés : GAUBICHET Laurent et Véronique, Jean-Marc GUEHO 

Visio : Daniel MURAIL, Philippe KRAFT, Cécile DELANNOY 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Bilan  sortie 
-  Entretien 
- Sortie de printemps 
- Sorties d’été 
 
BILAN de SORTIE : 
 
 D.LESENNE avec 4 équipiers a fait une sortie du 20 au 22 avril. Le bateau et son 
équipage ont vogué vers HOEDIC, HOUAT et PENERF avant le retour vers LA TURBALLE. 
Beau temps avec un peu de vent. 

J.P.COTTON est ensuite sorti avec 2 équipiers dans le cadre de la sortie de printemps.  
Toutefois, la première sortie de ce projet a été annulée faute d’équipiers. Pour cette deuxième 
sortie, STERGANN est parti vers HOUAT, puis dans le golfe du MORBIHAN avec des 
mouillages à l’ile aux Moines et l’ile d’Arz. J.P.COTTON a eu une petite frayeur à l’ile aux 
Moines quand il s’est fait abordé par un bateau à moteur alors qu’il était en annexe. Plus de 
peur que de mal, mais l’adrénaline a dû monter. Rien à signaler de grave, sinon que le marquage 
de la chaîne est à refaire.  
 
 
ENTRETIEN : 
 
  J.P.COTTON, D.LESENNE et P.HILLAIRET se sont rendus sur le bateau le 

12/05/22 pour effectuer quelques réparations : 
  Un nouvel anémomètre/girouette  a été remis en tête de mât. Le fonctionnement 
est correct. 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  

Du 12 Mai 2022 



 

 

  L’arrivée d’eau des toilettes était bouchée. Après plusieurs tentatives pour palier 
à cette panne, ils ont trouvé un gros paquet d’algues dans le tuyau d’arrivée d’eau. La panne 
n’est plus d’actualité. 
  La nourrice d’eau dans le triangle avant fuyait. Le plastique au niveau du regard 
était fendu. Ce regard est maintenant condamné et collé sur le réservoir. 
  Les bouts du ponton ont de jolies épissures. Nous aimerions savoir qui a œuvré 
pour le féliciter. 
 
SORTIES de PRINTEMPS : 
 
 La sortie de printemps est démarrée. Toutefois, suite à quelques déboires, il y a des 
« trous » dans le calendrier qui ne permettent pas une continuité dans la sortie. Cependant, 
plusieurs sorties seront correctement assurées. (Voir doc joint). 

  
SORTIES d’ETE : 
 
 Nous avons reçu cette semaine un courrier de la part de plusieurs personnes inscrites 
pour cette sortie nous annonçant qu’ils renonçaient à la sortie étant donné les tarifs des vols 
aller/retour pour les ACORES. Malheureusement, cette situation nous oblige à annuler la 
sortie vers les ACORES, le taux d’inoccupation du bateau aux ACORES étant trop important. 
Cependant, une nouvelle initiative a été prise, à savoir, un aller/retour LA TURBALLE – LA 
COROGNE – LA TURBALLE, avec un équipage descendant et un équipage montant. Cette sortie 
durera environ 3 semaines. Le bateau rentrera aux alentours du 18/07/22. Un nouveau 
calendrier est disponible pour la suite de l’été. (Voir doc joint). 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 09/06/2022 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 


