Présents : François Chenal, Jean François Brillard, Philippe Grados, Jean Yves Jaffré,
Alain Garnavault, Philippe Pellerin, Roger Noebel, Stéphan Ghéwy, Laurent Milési,
Stéphane Aubertin.
Excusés : Michel Delorière, François Comoz, Bernard Lacoste, Alain Riquart, Pierre
Dibatista, Patrick Jeulin, Hervé Marie, Christian Boutron
Finances au 30 Novembre :
En caisse : 49 115 €
Recettes du mois : 600 € pour deux sorties et 2 adhésions
Dépenses du mois : 2 052 €
dont - entretien courant
- ports novembre 427 €
- remboursement des bateaux 1 107€
125 adhérents pour 2016
Convoyages retour :
Le président réitère ses remerciements aux chefs de bord et équipiers qui ont permis un
retour de nos deux bateaux à Ouistreham dans des conditions parfois délicates.
Salon nautique :
Une petite équipe de chefs de bord a fait une visite intéressante et intéressée le samedi 3
décembre. Elle a notamment pris contact avec les représentants Jeanneau et Bénéteau. Un
rendez-vous a été pris avec le responsable de Cherbourg plaisance sur Solaster pour une
évaluation de sa valeur potentielle.
Une discussion "à bâtons rompus " a permis de dégager quelques pistes pour l'évolution
possible de notre flotte dont nous reparlerons tout au long de la prochaine année.
Matériel :
Nos responsables ont fait une première liste des travaux à effectuer cet hiver au chantier
JPL.
Asteria:Dérive, pilote automatique, arbre d'hélice, état du génois,etc...
Solaster : Fixations balcon avant, fixation guindeau, anémomètre, chargeur de batterie et
surtout résolution du problème de la présence récurrente d'eau dans les fonds, etc....
D'ores et déjà les dates suivantes ont été retenues les samedi 10décembre, 7 janvier, et
11 février pour travailler sur les deux bateaux. Tous les bénévoles seront les bienvenus !
Dates à retenir :
Janvier ou Février : journées de formation

21 janvier 2017 : Assemblée générale de notre association à Portbail. La convocation sera
adressée par courrier électronique à tous les adhérents tout début janvier
22 et 23 Avril 2017 : Fête de la mer avec nos deux bateaux et des bateaux amis entre
Ouistreham, Deauville, Honfleur et Le Havre
Divers :
Une petite délégation de CCF va rencontrer prochainement des représentants du Caen
Yacht club pour voir quels partenariats pourraient être envisagés entre nos deux
associations.
Prochaine réunion
Mardi 3 janvier à 19 h 30
E.R.E.A Hérouville St Clair

