Présents : François Chenal, JF Brillard, Alain Riquart, Philippe Grados,Pierre Dibatista, JY
Jaffré, Alain Garnavault, Patrick Jeulin, Hervé Marie, Philippe Pellerin, Roger Noebel,
Christian Boutron, Stéphan Ghéwy, Jean Lechartier.
Excusés : Michel Delorière, FrançoisComoz, LaurentMilési, Bernard Lacoste .
Finances au 31 Octobre:
En caisse : 51 065 €
Recettes du mois : 3 526 € dont sorties et adhésions
Dépenses du mois : 2 293 €
dont - entretien courant
- ports septembre et octobre 1160 € !!!
- remboursement des bateaux 1 107€
Soit un solde positif de 1 233 € et 119 adhérents pour 2016
Le trésorier prévoit un exercice positif de l'ordre de 4 000 € pour l'ensemble de 2016
Calendrier :
Il avait été décidé d'effectuer la mise au sec des deux bateaux au chantier JPL à
Ouistreham. Il faut prévoir les convoyages . Ils seront ramenés dans la semaine du 21 au
25 novembre. Au moins un des chefs de bord cherche désespérément des équipiers pour
Astéria.
Après discussion sur le peu de navigations cet automne ( voir le coût des ports qui en
découle) et les difficultés rencontrées pour leur rapatriement sur Ouistreham (notamment
la météo difficile de Novembre) il a été acté que l'an prochain les deux bateaux seront
basés à Cherbourg dès septembre .
Mouillage sur la Rance :
Grâce aux démarches de Pierre, le propriétaire de la boule de mouillage que nous utilisons
a fait les démarches nécessaires auprès des Affaires maritimes. Cette boule porte
maintenant les références d'Astéria, charge à nous de l'entretenir et d'en vérifier l'état
( S.O.S plongeurs adhérents!)
Navigation "musclée" :
Huit de nos valeureux chefs de bord et adhérents ont fait un aller et retour express :
Cherbourg- Darmouth-Cherbourg les 15 et 16 octobre avec Marc Lepesqueux et son classe
40. Météo peu engageante avec prévision de grand frais avec 25 à 30 nds et rafales .
Conserver le(petit!!!) spi dans ces conditions a été plutôt sportif avec un joli knock down,
mât dans l'eau. Ils sont revenus fourbus, trempés, frigorifiés …..mais contents de leur
expérience.
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 récurrent 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 :
3 Décembre 2016 :Sortie groupée des adhérents de CCF au prochain salon nautique
Janvier ou Février : journées de formation
21 janvier 2017 : Assemblée générale de notre association à Portbail
22 et 23 Avril 2017 : Fête de la mer avec nos deux bateaux et des bateaux amis entre
Ouistreham,
Deauville, Honfleur et Le Havre
Prochaine réunion
Mardi 6 décembre à 20 h 30
E.R.E.A Hérouville St Clair

