Présents : François Chenal, JF Brillard, Alain Riquart, Philippe Grados, François
Comoz, Laurent Milési, Pierre Dibatista, Bernard Lacoste, JY Jaffré, Stéphan
Ghéwy, Alain Garnavault, Patrick Jeulin, Hervé Marie, Stéphane Aubertin, Philippe
Pellerin, Jean-Pierre Pringuer
Excusés : Christian Boutron, Jean Lechartier, Michel Gouley, Michel Delorière
Finances au 28 mai :
En caisse : 36 019€
Recettes du mois : 5 936€ dont sorties 5 252€, adhésions : 480€, intérêts : 107€
Dépenses du mois : 1 447€ dont - entretien courant 107€
- ports 354€
- remboursement des bateaux 1 107€
- gazinière neuve pour Solaster 493€
Soit un solde positif de 3 805€
Rôle d'équipage :
Alain demande à tous les chefs de bord de bien indiquer le nombre de milles
parcourus sur le livre de bord et sur les rôles d'équipages, afin de tenir les
statistiques à jour. Il est préférable de transmettre des documents clairement
établis.
Calendrier :
Astéria : Il reste de nombreuses opportunités dans le calendrier. Les chefs de
bord sont appelés à se positionner pour compléter le calendrier. On recherche un
équipage pour ramener Asteria de Bretagne entre le 21 août et le 15 septembre.
Solaster : Il reste des créneaux en, juin, août et cet automne
Matériel :
Les deux voiliers naviguent à merveille. Un nouveau moteur d'annexe va être mis
à bord d'Asteria grâce à Pierre.
Sécurité :
Thème du jour : Le mouillage d'urgence
- Avant l'appareillage, vérifier la baille à mouillage qui ne doit pas être encombrée.
- La chaîne ne doit pas être trop tendue sur le guindeau, si nécessaire la détendre
légèrement en desserrant le frein (positionné dans l'axe) à l'aide la manivelle, ne
pas oublier de le resserrer.

- Positionner le loquet commandant l'anti retour en position descente (vers
l'avant).
- Assurer l'ancre avec un bout sur un taquet.
- En cas d'urgence, il suffit de libérer le bout et de desserrer le frein, le mouillage
part et on contrôle la descente avec le frein.
- On n'utilise pas le guindeau électrique en cas d'urgence.
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 .
Réunion de juillet :
Elle aura lieu le mardi 5 juillet chez le président, Venelle du moulin renard, 56 rue
St Laurent à Bayeux.
L'association prend en charge les boissons et il est demandé aux participants
d'apporter leur pique-nique (barbecues à disposition donc grillades en tous genres
acceptées voire recommandées). Ayez la gentillesse de prévenir de votre venue
via le trésorier : ariquart@orange.fr ou 06 29 76 51 13 pour que l'intendance
puisse prévoir abris, chaises, tables et vaisselle en nombre suffisant.
Sortie sur le Class 40 de Marc Lepesqueux
La sortie prévue en avril a été reportée aux 15 et 16 octobre et le bateau est
plein , pour l'instant en attente de désistements pour les volontaires (trop
nombreux)
Prochaine réunion
Mardi 7 juillet à 19 heures
56 rue Saint Laurent
Venelle du moulin renard
Bayeux
P.S : Pour les participants, laisser votre véhicule sur les parkings publics, les
quelques places sur le terrain étant réservées aux personnes à mobilité réduite

