
 

 

            
 

 

Présents : Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Philippe PERON, Denis SOTTER, Jean-

Marc GUEHO, Jean -Michel FLOCH 

Excusés : GAUBICHET Laurent et Véronique, Daniel MURAIL, Daniel JEANNEAU,  Hervé et 

Cécile DELANNOY, Jean-Pierre COTTON 

Visio :Philippe KRAFT,  Jacques SAVEL, Hervé ROUXEL 

 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
 
- Bilan  sortie 
-  Entretien 
- Sorties d’été 

- Calendrier 
 

BILAN de SORTIE : 
 
 La sortie de printemps commencée le 7 mai s’est poursuivie avec un équipage de 4 puis 5 

personnes mené par P.HILLAIRET. Des escales à SAUZON, PORT-TUDY, PORT-LOUIS pour 
récupérer la dernière équipière, CONCARNEAU et LOCTUDY. Le retour s’est déroulé avec a 
peu près les mêmes étapes. RAS si ce n’est un petit problème à LOCTUDY où nous avons abimé 

le chandelier d’un autre voisin. Cette affaire s’est réglée à l’amiable sans utilisation d’un 
constat et intervention des assurances. Nous trouvé beaucoup de goémon en mer, ce qui a 
nécessité plusieurs nettoyages des safrans et de l’hélice.  

 Le bateau est ensuite reparti de LA TURBALLE avec J.P.COTTON comme chef de bord 
et 4 équipiers. Une descente vers SAINT-GILLES avec des arrêts à HOEDIC, PORT-
JOINVILLE. Le changement d’équipage s’est fait à SAINT-GILLES. 

 P.KRAFT était le chef de bord suivant pour retourner le bateau à LA TURBALLE avec 
des escales à YEU, avec un bon vent, NOIRMOUTIER et HOEDIC avant le retour à LA 

TURBALLE sans vent.  
 D.SOTTER a fait une sortie pour le week-end de la PENTECOTE avec 5 équipiers. 
HOEDIC et SAUZON étaient les étapes de cette sortie avec un retour sous Code 0 vers LA 

TURBALLE. 
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ENTRETIEN : 
 
  Le bateau va être mis au sec sur la cale de carénage du port de LA TURBALLE 
jeudi 16/06/22. Nous pourrons ainsi vérifier les anodes, l’hélice et les safrans. Un contrôle du 
gréement sera fait si ATLANTIC GREEMENT peut se déplacer. Le lazy-bag, qui est usé par 

endroit sera revu. Pour éviter cette usure, due au frottement de la drisse de grand-voile qui 
est mise au taquet de la bôme quand le bateau est à l’arrêt, il est préférable de frapper la 
drisse de grand-voile sur un hauban ou de l’enlever de la têtière et de l’enrouler autour de la 

bôme quand le bateau ne navigue pas. 
  La mise à jour du lecteur GPS du bateau a été effectuée. 
  J.P.COTTON nous propose de mettre à bord un passe-amarre pour pouvoir 

effectuer des prises de corps morts plus facilement. Le coût est d’environ 120€. 
  Un chargeur « allume-cigares » d’un côté et prise USB et prise 220V de l’autre a 
été mis à bord. 

  L’aspirateur de bord ne fonctionnant plus, il a été débarqué. Si vous désirez avoir 
un aspirateur à bord, merci d’en prévoir un personnel. 

  Etant donné que le port va s’agrandir, D.SOTTER a fait une demande de place plus 
grande 
  Les bouts du ponton ont de jolies épissures. Merci à J.EDON pour cette 

intervention. 
 

 

SORTIES d’ETE : 
 
 Le bateau va donc partir vers l’Espagne le 27/06/22 pour un retour vers le 18/07/22 

avec un changement d’équipage le 06/07/22. Les équipages intéressés vont se rencontrés la 
semaine prochaine pour finaliser cette sortie.  
 Les sorties suivantes étant programmées à partir du 08/08/22, il y a une période 

d’environ 3 semaines du 19/07/22 au 07/08/22 qui n’est pas réservée. Si des chefs de bord 
sont intéressés pour sortir durant cette période, merci de prévenir D.MURAIL 
(d.murail@wanadoo.fr).  

 
CALENDRIER :  

 
Voici les prochaines sorties programmées : 

 

  11 et 12 juin   V.GAUBICHET 3 équipiers 
  18 et 19 juin   V.GAUBICHET 4 équipiers 
  10,11 et 12 septembre H.ROUXEL 5 équipiers  

 

LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 
LE JEUDI 08/09/2022 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 


