
 

 

            
 

 

Présents : Denis SOTTER, Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL, Daniel 

JEANNEAU,  Philippe PERON, GAUBICHET Laurent, Pascale DERUNES, Philippe KRAFT 

Excusés : Jean-Pierre COTTON, Herve DELANNOY 

Visio : Jean-Marc GUEHO, Jean-Michel FLOCH, Daniel MURAIL 
 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Entretien 
- Bilan  sortie 
- Sorties d’été 

- Sortie de printemps 
 
ENTRETIEN : 
 
 D.LESENNE nous rappelle les actions menées lors du carénage. Le bateau a été mis au 
sec le 15/02/22 sans problème. Le nettoyage a été fait aussitôt pour pouvoir passer 

l’antifouling le lendemain. Malheureusement, la pluie s’est invitée sur LA TURBALLE et 
l’opération antifouling a été reportée au jour suivant avec succès. Durant la journée pluvieuse, 
différents travaux ont été effectués dans une bonne ambiance. Cela permet aussi de se 

connaître entre adhérents. 
 Après la remise à l’eau, PROMECA est intervenu sur le moteur pour l’entretien. D’autre 
part, ATLANTIC GREEMENT a procédé à la vérification du vérin de quille et des drosses de 

gouvernail. RAS sur ces points. Par contre après vérification du gréement, la société nous 
propose de faire différents réglages notamment au niveau de la tension du gréement. Affaire 

à suivre. Nous avions évoqué la possibilité de mettre un étai volant sur le bateau. ATLANTIC 
GREEMENT nous dit que c’est possible mais pas indispensable. Le coût de cette opération plus 
l’achat d’un tourmentin avoisinerait 2000€. 

 Le guindeau a été complétement démonté, nettoyé (entartré par le sel) et remonté. Il 
faut vérifier le serrage manuel avant utilisation. Il faut aussi rincer le guindeau à l’eau douce 
après chaque sortie. 

 Il reste encore quelques bricoles à faire.  
 Vous pourrez constater si vous allez à bord que l’antifouling est surélevé de 10cm 
environ au-dessus de la ligne de flottaison pour éviter les salissures sur la coque. 

 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  

Du 10 mars 2022 



 

 

BIAN des SORTIES : 
 
  L.GAUBICHET a fait la première sortie de l’année le week-end du 26 et 27 
février avec 3 personnes. Une sortie vers HOEDIC avec une nuit sur la tonne et un retour le 
lendemain avec un arrêt à DUMET pour le déjeuner. 

  La seconde sortie a aussi été effectuée avec L.GAUBICHET , avec 3 personnes, 
vers le golfe du MORBIHAN. Une nuit sur corps-mort à BERDER, très calme et le retour le 
dimanche après un arrêt à SUSCINIO pour le déjeuner. 

  Lors de cette sortie, une prise de ris s’est mal passée, car la balancine bloquait la 
drisse de grand ’voile. En choquant le hale-bas, et à cause d’une risée plus forte, la bôme est 
remontée et le piston du hale-bas est sorti de son logement. L.GAUBICHET a fait une 

réparation solide. Toutefois, nous étudions la possibilité de renforcer le hale-bas, voire de le 
changer (coût 400€). Une solution est en cours. 
 
SORTIES D’ETE : 
 
 Nous avions 4 projets pour l’été : 

LA TURBALLE-LES ACORES-LA TURBALLE 
LA TURBALLE-IRLANDE-LA TURBALLE 

LA TURBALLE-LISBONNE-LES BALEARES-LA TURBALLE (via le canal du midi) 
LA TURBALLE-BRETAGNE-LA TURBALLE 

Le projet « tour de l’Espagne » est définitivement abandonné. 

 
A la vue des inscriptions, il semblerait que la sortie vers les ACORES arrive en tête des 

choix. Toutefois, pour « améliorer » cette sortie, nous envisageons de la modifier en shuntant 

le passage par MADERE et en faisant une liaison directe LISBONNE-LES ACORES. Cela 
permettrait d’avoir plus de temps sur l’archipel et de pouvoir accueillir plus d’adhérents. 

Le nouveau projet est en cours de réalisation et vous sera communiqué dans les plus 

brefs délais. 
La réalisation de ce projet demandera certaines adaptations pour notre bateau : location 

d’un téléphone satellite et vérification de l’utilisation de l’A.I.S notamment. 

 
Vous verrez en pièce jointe les inscriptions déjà enregistrées. Les personnes 

intéressées par une de ces sorties peuvent déjà s’inscrire ou donner leur préférence sur une 
croisière en particulier même s’il n’y a pas encore de chef de bord inscrit. 

 

SORTIES de PRINTEMPS : 
 
 Comme annoncé dans le compte-rendu précédent, nous envisageons de faire une sortie 

de printemps du 1er mai au 11 juin par périodes d’une semaine. (Dates et durée à préciser). La 
destination serait la Vendée et les Charentes. Les chefs de bord et adhérents intéressés 
peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de 

P.HILLAIRET 
Tél : 06.03.39.45.87 



 

 

Mail to : philippe.hillairet37@sfr.fr  
 

 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 14/04/2022 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 


