Présents : P. Dibatista, S. Aubertin, A. Riquart, S. Ghewy, Alain Damecourt, Ph. Grados,
L. Milési, F. Comoz, Ph. Pellerin, R. Noebel, B. Lacoste, J.Y. Jaffré, F.Chenal.
Absents excusés : L. Lebrun, A. Garnavault, M. Delorière, Ch. Boutron, J. Lechartier, J.F.
Brillard,
S. Blondeau.
Finances :
En caisse au 31 décembre : 48120€
L'année 2016 se termine avec un résultat positif de 4 420€ (le budget prévisionnel
prévoyait
4 800 €) Ce n'est tout de même pas mal !
127 adhérents pour l'année 2016.
Matériel :
Derniers achats :
- une paire de jumelles marines pour Solaster
- la boule de mouillage sur la Rance pour Asteria
La réparation de l'annexe de Solaster s'avérant trop coûteuse il va falloir prévoir d'en
acheter une neuve.
Les possibilités de renouvellement de SOLASTER sont évoquées mais il y a consensus
pour prendre du
temps avant décision.
Travaux d'hiver :
Ce mardi 3 janvier, Pierre Dibatista, Alain Damecourt, Stéphan Ghewy et Philippe
Pellerin ont continué
les différents chantiers en cours : guindeau de Solaster, balcon, winchs, etc....
Comme prévu, le chantier sera ouvert samedi 7 janvier, RDV à 10 h pour la suite des
travaux : Y'aura
du travail pour tout le monde !!! et pour les autres dates retenues : samedi 11 février, 11
mars et 8 avril.
Navigations 2017 :

Comme d'habitude nous profiterons de l'Assemblée Générale pour commencer à
organiser les zones
de navigation possibles en fonction des projets des différents chefs de bord.
Le premier projet de planning des sorties sera établi concrètement dès la réunion de
Février.
Notre, maintenant traditionnelle, fête de la mer se déroulera en baie de Seine les 22
et 23 avril, les
bateaux amis seront les bienvenus.
François Chenal nous informe que Cap West, la société de Marc Lepesqueux nous a
proposé une offre
de location de son trimaran, un Neel 45 pour un trajet Les Açores/Côte normande au
printemps 2018.
Rencontre avec le Caen Yacht Club :
La 2éme partie de la soirée est consacrée à 2 visiteurs, représentant le Caen Yacht
Club (voir leur site :
http://caen-yacht-club.com/web/)
Leur activité se passe sur les bassins intérieurs des ports de Caen, sur des J80. Ils
organisent de
nombreuses manifestations,
cup,ateliers de navigation,

régates,

match

racing,

découverte,

la

Nordlanda's

matelotage, sécurité etc... Ils souhaitent sortir des écluses et aborder la croisière.
Étant faits pour nous entendre, les contacts vont se poursuivre et certainement aboutir
à des projets.
N'oubliez pas notre AG Samedi 21/.01/2017 à Portbail
Prochaine réunion
Mardi 7/02/2017 à 20h30
E.R.E.A Hérouville St Clair

