Présents : A.Riquart, F.Comoz, L.Milesi, H.Marie, Ph.Grados, P.Dibatista, Ph.Pellerin,
J.Y Jaffre, S.Ghewy, F.Chenal, A.Garnavault, M.Levannier, C.Boutron, R.Noebel
Absents excusés : M.Delorière, P.Jeulin, J.F Brillard, S.Aubertin, B.Lacoste
Journée Sécurité :
La journée sécurité du 27 février a été vivement appréciée tant des participants
qui l'ont jugée très intéressante, instructive et conviviale que des adhérents qui en ont suivi
le déroulement par messages. Le président tient une nouvelle fois à remercier l'ensemble
des co-organisateurs et les intervenants bénévoles qui ont parfaitement assuré le matin. Il
est fortement envisagé que nous demandions à Gabrielle Turgis et Hubert Perrier de nous
faire encore partager les péripéties de leur voyage expédition dans les mers australes lors
d'une prochaine soirée. L'exposé du docteur-navigateur Dominique Beau sera à bord de
chacun de nos bateaux et tous les adhérents vont pouvoir le consulter sur notre site.
Finances :
En caisse au 29 février : 42 535 € pour 65 adhérents ayant acquitté leur adhésion 2016.
Recettes de février : 636 € représentant de nouvelles adhésions
Dépenses de février : 2 593 € dont 1 107 €, remboursement bateaux , 378 €, achat de
matériels, 363 € entretien des bateaux, 119 € taxes, 626 € A.G et frais divers.
Asteria : Il reste encore quelques travaux à faire et notamment la remise en place de
l'anémomètre en tête de mât et la peinture antifouling avant la remise à l'eau qui sera fixée
à la prochaine réunion. Prochaines journées de chantier, les 10 et 11 mars sur le terre-plein
du port de Portbail. La remise à l'eau est prévue le 23 mars et le retour du bateau vers la
Rance envisagé dans le ou les jours à suivre.
Solaster : Prochaines journées au chantier JPL sur le bord du canal sont encore
prévues notamment les 5 et 6 mars. Sa remise à l'eau pourrait se faire le 23 mars en
matinée avec réarmement et nettoyage complet les 24 et 25 mars, afin qu'il soit prêt pour
les journées Chefs de bord des 26 et 27 mars.
Les volontaires pour les différentes journées de chantier doivent se faire connaître
auprès de Philippe Pellerin :
06 81 08 82 63 ou philippepellerin88gmail.com
Journées Chefs de bord : Elles seront organisées les 26 et 27 mars au départ de
Ouistreham. Possibilité de s'inscrire pour l'une ou l'autre journée ou les deux auprès du
coordonnateur : coordccf14@gmail.com
Une journée technique se déroulera aussi le lundi 28mars
sous la houlette d'Hervé avec comme thème principal : manœuvres au moteur, accostage,
départ de ponton, etc...... Faites connaître votre candidature toujours auprès du
coordonnateur.
Calendrier 2016 : Un premier calendrier des navigations 2016 est établi et il est
demandé à chaque chef 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 5 avril à 20 h 30
E.R.E.A Hérouville St Clair

