Présents:
Pierre Di Batista, François Chenal, Alain Damecour, Stéphan Ghewy, Philippe
Grados, Philippe
Pellerin, Jean-Yves Jaffré, Laurent Milesi, Jean Lechartier, Roger
Noebel,Jean-Claude Pinot,
Alain Riquart, JF Brillard
Excusés :
Alain Garnavault, Bernard Lacoste
Finances :
En caisse au 28 février : 46285€
Recettes février : 176€
Dépenses : 1670€ dont 200€ acompte annexe Solaster (coût : 431€)
Remboursement des 2 bateaux : 1107€
Francisation Asteria : 119€
Entretien courant des 2 bateaux : 167€
Soit un solde négatif pour le mois de 1494€
A ce jour nous avons 50 adhérents à jour de leur cotisation.
Travaux :
les travaux se poursuivent et et une équipe a profité du temps sec
d’aujourd’hui pour bien
avancer, reste entre autre un gros morceau avec l’anti-fouling des 2 bateaux
qui est prévu
pour

samedi prochain le 11 mars.

Un devis va être demandé pour la réparation du frigo d’Asteria.
La mise à l’eau de Solaster est prévue le mercredi 22 mars le matin, heure à
préciser avec JPL,

le réarmement commencera dans la foulée et se poursuivera le jeudi 23.
Une journée « chefs de bord » et adhérents intéressés est envisagée pour le
samedi 25, une
invitation sera faite et l’organisation se fera en fonction du nombre de
personnes.
Rencontre avec le CYC :
Solaster sera à Ouistreham le samedi 1 avril, une sortie en mer est
programmée avec les J80
du CYC, Hervé Marie sera le chef de bord de Solaster et des échanges
d’ équipage entre les
J80 et Solaster pourront se faire entre les adhérents du CYC et ceux de CCF.
Le dimanche 2 avril Solaster remontera le canal jusqu’à Caen et s’amarrera
dans le bassin de
plaisance devant le local du CYC.
Un pot de l’amitié sera organisé en fin de matinée.
Fête de la mer :
Initialement prévue les 22 et 23 avril, week-end du premier tour des élections
présidentielles,
après quelques remarques, un tour de table est fait pour que chacun puisse
s’exprimer.
A la grande majorité des présents, il est décidé de surseoir à cette
organisation.
Septembre, avec le retour des bateaux dans l’Ouest Cotentin a été évoqué, à
voir en fonction
des souhaits et des motivations.
Calendrier :

Notre coordinateur émérite nous indique que la saison d’été commence à se
remplir mais qu’il
reste largement de quoi satisfaire de nombreux équipages.
Prochains rendez-vous :
- Anti-fouling des 2 bateaux samedi 11 mars chez JPL à 10h00.
- Mise à l’eau Solaster et réarmement mercredi 22 mars.
- Journée « chefs de bord » samedi 25 mars.
- Rencontre avec le CYC les samedi et dimanche01et 02 avril.
Prochaine réunion
le mardi 4 avril 20.30 heures
à l’E.R.E.A
Hérouville St Clair.

