Tous les absents étaient excusés : Philippe PELLERIN, Alain GARNAVAULT, Bernard
LACOSTE
Etaient présents : François CHENAL, Jean-Yves JAFFRE, Jean-François BRILLARD,
Alain RIQUART, Pierre DIBATISTA, Jean LECHARTIER, Hervé MARIE, François
COMOZ, Laurent MILESI, Henri LECHARTIER, Martine LEMOINE, Christian
BOUTRON et Philippe GRADOS
Il y a eu d'abord un moment émotion avec un retour sur le décès accidentel d'un mousse
actif ami de quelques uns et apprécié de tous ceux qui avait partagé des moments avec lui :
Jacques GONDOUIN. Le Président remercie les membres qui ont participé à la cérémonie.
Nous n'oublierons pas Jacques et pensons fort à sa famille et à ses proches.
Et puis un moment remerciement sur la soirée « Présidentielle » de début juillet au cours
de laquelle de nombreux adhérents et sympathisants de CCF se sont chaleureusement
retrouvés autour d'un barbecue chez notre Président comme c'est devenu la tradition.
Il était temps de passer à l'ordre du jour:
Le talonnage de Solaster
Solaster a frotté sur un récif, au pied d'une balise à l'entrée du chenal de Paimpol.
Le Chef de bord concerné a donné des explications au membres du CA et il s'en est suivi
un échange qui sera poursuivi en plus petit comité.
Solaster a été sorti de l'eau et fait l'objet d'un « examen », qui a laissé à voir des rayures
sous le bulbe, sans autres conséquences, le chantier confirme dans son rapport qu'il peut
continuer de naviguer jusqu'à la fin de la saison conformément aux dates portées au
calendrier.
Les navigations de l'été
Elles ont toutes fait (ou presque) l'objet de compte rendus mis en ligne sur le site. L'un et
l'autre bateau positionné à la pointe Bretagne l'ont écumée des Glénans à Ouessant. Il reste
à regretter que certaine navigations aient du être annulées, ou les équipages réduits pour
cas de force majeur (maladie…)
Solaster est de retour : il est à St Malo, et Asteria, en cours de convoyage, le rejoindra pour
la fin de la semaine. Les deux bateaux resteront à St Malo quelques temps.
La suite du programme sera élaborée lors de notre prochain rendez-vous.
Le point financier par notre Trésorier
A ce jour l'association compte 108 adhérents
Il y a en caisse 48 340€ : recettes de juillet et août 12595€, dépenses 3802€ ; soit un solde
positif de 8783€

Un point matériel
Il a été rapide, les deux bateaux étant en bon état….Quelques points de vigilance pour des
éléments qui seront à revoir lors de l'hivernage (balcon Solaster) ou quelques conseils et
précautions (fonctionnement du guindeau)
Un état de lieux plus précis sera fait par nos responsables matériels en vue de préparer
l'hivernage et d'anticiper les dépenses.
Il est d'ores et déjà envisagé que les deux sorties de l'eau se déroulent à Ouistreham pour
faciliter les entretiens.
Les procédures pour les chefs de bord ont été rappelées : l’adressage d'informations
pour rendre le site attractif, le tuilage du calendrier, les arrangements pour les zones de
navigation, les transports, les convoyages, les tarifs pour tous les navigants, les bricolages
quotidiens, les annonces par écrit de l’équipage au bureau et coordonnateur, les appels
entre chefs de bord, l'annonce du retour, le compte rendu technique, le compte rendu
touristique.
Le calendrier
Il a fait l'objet de quelques ajustements et compléments avant sa mise en ligne sur le site
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, nous avons terminé cette réunion de rentrée en
partageant le verre de l'amitié, offert par un des membres de notre CA.
Prochaine réunion
mardi 4 octobre à 20h30
EREA – Hérouville St Clair
Le secrétaire de circonstance PG

