Réunion du CA du mardi 2 mai 2017
Notre président étant cette fois présent, il préside la réunion.
Présents :
Stéphane Aubertin, JF Brillard, François Chenal, Alain Damecourt, Pierre Di Batista, Alain
Garnavault,
Philippe Grados, Stéphan Ghewy, JY Jaffré, Patrick Jeulin, Bernard Lacoste, Jean
Lechartier, Laurent
Milesi, Philippe Pellerin, JP Pringuer, Alain Riquart.
Excusés :
Sylvie Blondeau, Christian Boutron.
Finances :
En caisse au 30 avril : 40447€
Recettes avril : 2974€ : pour 5 adhésions individuelles et 2584€ de sorties.
Dépenses avril : 4640€ dont : investissements pour Asteria : 2123€ dont 1390€ pour un
génois neuf.
Réparations voiles chez Adrien : 439€
entretien courant : 270€
hivernage Asteria : 572€
remboursement des 2 bateaux : 1107€
61 adhérents à jour de leur cotisation.
Nous sommes à – 7673€ depuis le début de l’année contre – 11486€ fin avril 2016.
Navigations :
Solaster : JF Brillard, 5 à bord du 27 au 31 mars dans l’Est jusqu’à St Valéry en Caux, via
Le Havre et
Fécamp.
JY Jaffré, du 2 au 8 avril, l’Angleterre dont Le Solent pour croiser Hugo Boss et Helen Mac
Arthur à la barre
de son bateau, beaucoup de moteur.
Bernard Lacoste, du 12 au 14 pour un triangle Ouistreham – Le Havre – Honfleur et retour.

JF Brillard du 24 au 30 avril, 6 à bord, pour le tour du Cotentin Ouistreham – Granville via
St Cast.
Asteria : Philippe Pellerin du 18 au 21 avril 1ère sortie du bateau, Le Havre et Deauville.
Alain Garnavault pour le transfert jusqu’à Cherbourg et une nuit à Barfleur : 4 chefs de
bord, président,
anciens présidents…. Le gratin de CCF, un « brain storming » et même quelques idées….
Loïc Lebrun, 29 et 30 avril pour une suite de transfert Cherbourg – Carteret, arrêt
obligatoire compte tenu de
la météo.
Matériel :
Solaster : la nouvelle annexe donne toute satisfaction.
Les cartes nouveau format achetées par Alain très faciles à utiliser et bien appréciées.
L’anémomètre électronique ne fonctionne pas, à voir.
Deux litre d’eau de mer par jour dans les fonds, à évacuer.
Asteria : Un peu d’eau dans les fonds, à vérifier.
l’anémomètre électronique est assez « irrégulier ».
Le nouveau génois est arrivé et sera monté.
Pour nos deux bateaux, des autocollants préparés par notre spécialiste de la sérigraphie :
Philippe, seront
apposés sur le mât et la bôme pour indiquer l’adresse de notre site et ainsi mieux
personnaliser
l’appartenance à CCF de Solaster et Asteria.
Calendrier :
Quelques échanges ont lieu sur la procédure de réservation qu’il faudra mieux respecter à
l’avenir pour la
satisfaction de tous.
La réunion de février qui suit notre AG, doit être celle qui permet d’élaborer la premier
projet de calendrier et
la présence du plus grand nombre de chefs de bord est importante pour une bonne
coordination.

Le calendrier pour l’été et l’automne commence à se garnir, il faut continuer à se mobiliser
pour arriver à nos
250 jours de navigations.
Partenariat avec le CYC :
Nos présidents respectifs se sont rencontrés et des réflexions sont en cour.
Par exemple, il pourrait être proposé une cotisation commune aux adhérents qui le
souhaitent, ce qui
permettrait à tous de participer aux activités proposées par le CYC entre autres des
sorties sur les J80 et de
pouvoir naviguer sur nos bateaux.
Réunion presidentielle du 4 juillet :
Jean-Yves se propose de l’organiser à Grandcamp-Maisy, les précisions d’organisation
seront données
ultérieurement.
Prochaine réunion le mardi 6 juin 20h30 à l’EREA

