Présents :, 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, Alain Garnavault,
Ch. Boutron
Absents excusés : M. Delorière, J.F. Brillard, P. Dibatista
Finances :
En caisse au 31 janvier : 47780 €
Recettes janvier : 4157€ dont adhésions :2430€ A.G : 1551€ Intérêts : 137€
et divers 120€
Dépenses janvier : remboursement bateaux : 1107€, assurances : 27€,
grosses réparations : 123€,
entretien courant : 639€, taxes:316€, divers:112€
47 adhérents à ce 31 janvier
Assemblée générale :
François rappelle l'excellente ambiance qui a régné lors de cette assemblée
générale, il remercie au
nom de tous les adhérents, Philippe et Christine, pour leur organisation sans
faille et toujours aussi
chaleureuse., ses remerciements vont aussi à François Lecanelié qui a
animé de façon très ludique sa
présentation d'oiseaux marins.
Le bilan financier de cette assemblée générale est équilibré.
Matériel :

Il va être procédé à l'achat d'une nouvelle annexe pour Solaster. Les deux
Alain, Riquart et Garnavault
sont chargés de cette tâche.
Travaux d'hiver :
Ils se poursuivent pour nos deux bateaux. Les trois prochains rendez-vous
sont le samedi 11 février, le
mardi 7 mars et le samedi 11 mars . Rendez-vous à 10 h au chantier J.P.L.
Navigations 2017 :
Solaster sera remis à l'eau les 22 ou 23 mars , réarmé aussitôt il fera une
sortie technique pour les
chefsde bord les 25 et 26 mars au large de Ouistreham.
Asteria retrouvera son élément le 12 avril.
Le calendrier des navigations 2017 est en cours d'élaboration et consultable
sur le site . Pour réserver il
suffit de contacter le coordonnateur Laurent Milesi :
tél 06 78 27 13 45 ( privilégier les SMS) ou familesi.1@wanadoo.fr
Relations avec le Caen Yacht Club :
François, Hervé et Laurent ont assisté à l'Assemblée générale du Caen
Yacht Club. Ils ont ainsi pu
prendre note de leurs activités orientées vers la formation théorique (permis
hauturier, utilisation des
cartes électroniques, etc...) et technique ( navigations quotidiennes sur J80,
participation à des
régates,etc....).

Il a été décidé d'un commun accord d'une journée commune qui se tiendra
le samedi 1er avril avec la
présence de Solaster au bassin St Pierre sur lequel nous accueillerons les
adhérents de C.Y.C pour une
visite suivie d'un pot convivial.
Fête de la mer :
Elle se déroulera les 22 et 23 avril 2017 au départ de Ouistreham,
périple prévu avec nos deux
bateaux et des bateaux amis vers la baie de Seine (Honfleur, Le Havre,etc....
et retour)
N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Bernard LACOSTE :
lsolaster@hotmail.comou 06 75 02 39 61

Prochaine réunion
Mardi 7/03/2017 à 20h30
E.R.E.A Hérouville St Clair

