Présents : François Chenal, JF Brillard, Alain Riquart, Philippe Grados, François
Comoz, Laurent Milési, Pierre Dibatista, Bernard Lacoste, JY Jaffré, Alain
Garnavault, Patrick Jeulin, Hervé Marie, Stéphane Aubertin, Philippe Pellerin,
Roger Noebel, Christian Boutron
Excusés : Michel Delorière, Stéphan Ghéwy
Finances au 30 septembre :
En caisse : 49 833€
Recettes du mois : 3 145 € dont sorties 2 993€, adhésions : 100€, divers : 52€
Dépenses du mois : 1 652 €
dont - entretien courant 107€
- ports : 62 €
- remboursement des bateaux : 1 107€
- grutage Solaster : 301€
Soit un solde positif de 1 493 € et 111 adhérents pour 2016
Incident Solaster :
Après entretiens divers avec le chantier et les divers protagonistes, il apparaît que
le talonnage n'a pas de conséquences graves sur la structure générale du bateau.
Il s'avérera cependant nécessaire de refaire un examen approfondi de la coque
lors de sa mise au sec cet hiver.
Calendrier :
Il reste de nombreuses opportunités dans le calendrier. Les chefs de bord sont
appelés à se positionner pour compléter le calendrier.
Il est décidé d'effectuer la mise au sec des deux bateaux au chantier JPL à
Ouistreham
Diverses solutions pour leur convoyage retour sont envisagées fin octobre ou
début novembre
Matériel :
Les deux voiliers naviguent à merveille mais une liste des travaux à effectuer cet
hiver a commencé à être dressée
Sécurité :
Thème du jour : Hisser la grand voile et le génois
Laurent a rédigé une check-list qu'il va envoyer à tous les chefs de bord pour
compléments et/ ou mises au clair. Les différents documents seront mis sur le site
et seront à bord de chaque bateau.
Site :
L'animation du site dépend des informations adressées par chacun, photo,
message, ou autre, permettant à tous les adhérents de partager la vie de
l'association. Notamment il suffit aux chefs de bord d'envoyer des nouvelles de

leur navigation par simple SMS au 06 89 51 58 76, ces infos se mettent
automatiquement en ligne sur la page d'accueil du site.
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 (lieu à préciser)
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 8 novembre à 20 h 30
E.R.E.A Hérouville St Clair

