
 

 

            
 

 

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

Jacques SAVEL 

Excusés : Laurent et Véronique GAUBICHET, Daniel JEANNEAU,  Jean-Pierre COTTON, 

Jean-Marc GUEHO 

Visio : Philippe KRAFT,  Jean -Michel FLOCH, Daniel MURAIL, Hervé DELANNOY 
 
ORDRE du JOUR  RÉUNION BUREAU: 
- Bilan  des sorties été 
-  Entretien 
- Calendrier automne 
- Questions diverses 
 
BILAN des SORTIES d’ETE : 
 
 La sortie prévue vers les ACORES n’ayant pas pu avoir lieu, nous avions envisagé une 
sortie de trois semaines environ vers l’Espagne et la GALICE avec un aller/retour du golfe de 
Gascogne. Deux équipages étaient inscrits pour cette sortie. Après un retour vers LA 
TURBALLE aux alentours du 20 juillet, STERGANN est resté au port deux semaines avant de 
repartir vers la BRETAGNE le 08 août pour terminer son périple d’été fin août. Le bateau est 
toutefois sorti 3 jours fin juillet. 
 D.SOTTER, accompagné de 3 équipiers, était le premier chef de bord pour aller vers 
l’Espagne. Après un début de périple correct, malgré un vent contraire, au moment de mettre 
le moteur en marche pour recharger les batteries, ce dernier leur a joué un mauvais tour en se 
mettant en alarme sonore et visuelle. Un rapide état des lieux permet de conclure à un 
problème de pompe à eau, irréparable. L’équipage décide alors de faire demi-tour et de rentrer 
vers l’île d’YEU, les vents étant portants. Après une nuit au mouillage devant PORT 
JOINVILLE, le bateau et son équipage ont pu être remorqué dans le port de plaisance grâce à 
l’aide de J.P.COTTON qui, étant sur l’île, a pu organiser cette opération. Il a fallu attendre 5 
jours pour que la réparation puisse se réaliser (Diagnostic, commande de pièce, réception de 
pièce et montage effectué par un professionnel). 
 Nous n’avons pas pu bénéficier de la garantie de 5 ans de YANMAR, car nous n’étions pas 
inscrits sur leur site internet. Cette opération nous coûte environ 2000€ (immobilisation et 
coût de la réparation).  
 Le bateau a pu repartir vers LA ROCHELLE où le changement d’équipage a eu lieu. 

Compte Rendu 
De la réunion de bureau  
Du 8 septembre 2022 



 

 

 
 D.LESENNE, avec 3 équipiers, a commencé la « remontée » de STERGANN vers LA 
TURBALLE. Cette croisière s’est faite avec des étapes à AIX, PORT-BOURGENAY, ST-
GILLES, PORT JOINVILLE, HOUAT, PORT-LOUIS, LES GLENAN, CONCARNEAU (avec feu 
d’artifices), SAUZON, HOUAT et LA TURBALLE. Beau temps parfois un peu chaud. Pas de 
problème durant cette sortie. 

H.DELANNOY était le chef de bord suivant avec un équipage de 4 personnes. La sortie 
de 3 jours a emmené cet équipage vers HOEDIC et HOUAT. A HOEDIC, H.DELANNOY a 
embossé le bateau (mouillage avant et arrière) et a eu la surprise de voir l’aussière avant 
coupée. Le mouillage avant étant doublé, il n’y a pas eu de conséquence fâcheuse. Ce problème 
pourrait venir du fait que les aussières à l’avant frottent sur la sous-barbe (pièce qui permet 
de tenir le bout dehors à l’avant du bateau) et finit par s’user. A vérifier lors des prochains 
mouillages.  

D.SOTTER demande que l'on précise les modalités d'adhésion des personnes de moins 
de 16 ans. 

D.MURAIL et 4 équipiers ont pris la suite de de la croisière le 08 août en allant vers 
HOUAT, LE CROUESTY, PORT HALIGUEN, ÎLE aux MOUTONS (débarquement interdit), 
LOCTUDY, PORT-LOUIS. La liaison en visioconférence étant assez mauvaise (coupures 
répétitives) le dialogue avec les personnes utilisant ce moyen de communication était assez 
mauvais et le compte-rendu n’est peut-être pas complet.  

Durant cette sortie, l’équipage a eu un problème avec la cuve d’eaux noires. Nous 
rappelons que la cuve d’eaux noires ne doit être utilisée que quand le bateau est dans un port 
ou dans un mouillage où il y a d’autres bateaux. Durant une traversée, la vanne d’évacuation doit 
rester ouverte.  

D.SOTTER a pris la suite à PORT-LOUIS avec 5 équipiers. Une belle sortie vers 
DOELAN, LES GLENAN, STE MARINE, L’ODET, CONCARNEAU, LES GLENAN (bis), 
SAUZON, LA TURBALLE. RAS durant cette belle sortie. 

Enfin, L.GAUBICHET a clôturé le mois par une sortie de 2 jours. Le bateau s’est rendu 
dans le golfe du MORBIHAN, avec arrêt à L’ILE AUX MOINES avant un retour à LA 
TURBALLE via SUSCINIO. 
 
ENTRETIEN : 
 
 La gestion des aussières est à revoir. Pour éviter le problème qu’a connu H.DELANNOY, 
nous devrons étudier la possibilité d'installer des chaumards à l’avant du bateau. 
 Il y a une petite fuite à l’avant bâbord de l’annexe. Nous allons voir quel type de 
réparation nous pouvons faire. 
 La bouteille de gaz de remplacement est maintenant dans le triangle avant à bâbord, 
dans la penderie. 
 La grille de la gazinière est dessoudée sur la gauche. Nous allons faire une réparation 
dans les plus brefs délais, un de nos adhérents pouvant ressouder la grille. 
 Le cache plastique fermant la trappe de visite située en pied de mat n’est plus à sa place. 
Une réparation a été effectuée, mais il est possible que nous soyons obligées de remplacer 
cette trappe. 



 

 

 Durant la sortie de D.MURAIL, un incident s’est produit avec un autre bateau. 
STERGANN a touché ce bateau lui occasionnant quelques dégâts (chandelier, liston,..). Un 
dossier complet a été envoyé à l’assurance. Nous attendons le retour de la part de celle-ci. 
   
 
CALENDRIER d’AUTOMNE:  

 
Voici les prochaines sorties programmées : 
 

  10,11 et 12 septembre H.ROUXEL 5 équipiers  
  Du 13 au 16 septembre D.LESENNE 3 équipiers 
  17 et 18 septembre L.GAUBICHET 3 équipiers 
  8 et 9 octobre  H.DELANNOY 3 équipier 
  Du 10 au 15 octobre J.P.COTTON 2 équipiers 
  Du 16 au 23 octobre J.P.COTTON 2 équipiers 
  11, 12 et 13 novembre P.HILLAIRET 4 équipiers 
 
 Vous noterez qu’il reste de la place lors des sorties de H.DELANNOY et J.P.COTTON. 
Si vous êtes intéressés pour participer à l’une de ces sorties, merci de vous inscrire par la voie 
habituelle. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 H.DELANNOY envisage de faire un groupe WHATSAPP pour les chefs de bord de 
l’association. 
 Etant donnés les problèmes que nous avons rencontrés cet été, nous enregistrons un 
manque à gagner d’environ 2000€. Cela se répercutera bien entendu sur le remboursement des 
parts décidé lors de l’assemblée générale. 
 Début septembre, nous enregistrons environ 280 journées de mer. Nous affinerons ces 
données jusqu’à la fin de saison. 
 Nous envisageons d’organiser un repas pour tous les adhérents durant le mois de 
novembre. La date définitive de cette soirée vous sera indiquée dans un prochain message. 
 

 
LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU 

LE JEUDI 13/10/2022 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 


