Présents :, A.Riquart, L.Milesi, H.Marie, Ph.Grados, P.Dibatista, Ph.Pellerin, J.Y Jaffre,
A.Garnavault, C.Boutron, R.Noebel, J.F Brillard, M.Gouley
Absents excusés : M.Delorière, P.Jeulin, S.Aubertin, B.Lacoste, F.Chenal, S.Ghewy
Finances :
En caisse au 31 mars : 32 362 € pour 66 adhérents ayant acquitté leur adhésion2016.
Recettes de mars : 612€ représentant : adhésions, repas journée sécurité, divers
Dépenses de mars : 10 628 € dont 1 107 €, remboursement bateaux , 860 € , achat de
matériels, 932 €, entretien des bateaux, 328 € taxes , 262€ journée sécurité et 4 928€
d'investissements dont 2530€ G.V
Solaster, 2210€ sellerie Asteria et 198€ matériel Asteria, 837€ hivernage Solaster au
chantier.
Asteria : Il a été remis à l'eau le vendredi11 mars et immédiatement convoyé par Philippe
et Jean vers une boule de mouillage sur la Rance. Belle navigation en passant par le sudest de Jersey et Ouest Minquiers.
Une ultime séance d'entretien est organisée les 8 et 9 avril : réinstallation de l'anémomètre
en tête de mât et branchements divers.
Solaster : Les 26, 27 et 28 mars le bateau a été sollicité pour ce début de saison par météo
musclée. Le samedi a été consacré à la fin du réarmement. Dimanche 27, sortie au sas de
10h30 et manœuvres devant le port puis sous 3 ris et génois bien réduit, navigation par
25/30 nds de vent de sud, mer plate pour un aller-retour jusqu'à Courseulles à grand
train.Le lundi 28 a été essentiellement consacré aux différentes manœuvres de port avec
conditions musclées, là aussi puis sortie en mer pour manœuvres à la voile.
Du 29 mars au 1er avril, Solaster a revisité la côte Est de la baie de Seine de Honfleur à
Dieppe en passant par St Valéry en Caux et Fécamp.
Sécurité : Après discussion sur la sécurité, il est décidé de revoir ce thème et de constituer
un cahier spécifique sur chacun des deux bateaux. Laurent se charge de son
commencement pour la prochaine réunion.
Calendrier 2016 : Le calendrier des navigations 2016 est établi et il est demandé à chaque
chef de bord d'envoyer ses demandes de dates au coordonnateur pour le compléter. Ce
calendrier est consultable sur le site. Solaster va commencer à naviguer en baie de Seine
puis va très vite rejoindre la côte ouest du Cotentin, vraisemblablement Diélette pour tout
ce printemps, fin Juin, il rejoindra la pointe Bretagne pour l'été. Asteria sera convoyé fin
mars, début avril vers le mouillage de la tour Solidor sur la Rance où il sera à disposition

jusque fin juin, ensuite il rejoindra la Bretagne sud pour cet été.
Toutes les demandes d'embarquement aux dates indiquées sur le calendrier sont à faire
auprès du coordonnateur, Hervé Marie :
07 68 99 42 91 ou coordccf14@gmail.com
Prochaine réunion
mardi 3 mai à 20 h 30
E.R.E.A Hérouville St Clair

