Notre président étant en mer, le vice entrant en balade, le vice sortant
s’y colle….
Présents :
Stéphane Aubertin, JF Brillard, François Chenal, François Comoz,
Pierre Di Batista, Alain Garnavault, Stéphan Ghewy, Patrick Jeulin, Philippe
Pellerin.
Excusés :
Sylvie Blondeau, Christian Boutron, Philippe Grados, Jean-Yves Jaffré,
Bernard Lacoste, Jean
Lechartier, Laurent Milesi.
Finances :
Présentées par le trésorier adjoints, heureusement que les adjoints
répondent présent…
En caisse au 31 mai : 4279€
Recettes avril : 4050€ :
346€ d’adhésions et 3704€ de sorties.
Dépenses mai : 2429€
:
300€ pour la chaîne de la boule d’Asteria, 204€ de cartes de navigation et
14€ de thermomètre frigo
Asteria,entretien courant 75€,solde hivernage d’Asteria 309€,ports Asteria
321€,remboursement des 2
bateaux 1107€,gaz 75€,secrétariat 23€.
Soit un solde positif de 1621€.
Depuis le 1er Janvier, il reste un solde négatif de - 5842€, la projection à fin
juin laisserait un solde

négatif entre -1500 et – 2000€ ce qui nous rapproche de l’objectif 0€ à fin
juin, l’année dernière nous
étions à -4150€ à fin juin pour un résultat de 4420€ en fin d’année, un bon
remplissage du calendrier
peut encore améliorer la situation.
72 adhérents à jour de leur cotisation.
Navigations :
La plupart des chefs de bord ayant navigué en mai étant soit en mer soit
excusés, je vous invite à lire
les compte-rendus de navigation sur le site CCF.
Matériel :
Solaster : La batterie HS a été remplacée.
Ne pas oublier de couper les batteries lorsque l’on quitte le bord.
Deux litres d’eau de mer par jour dans les fonds, à évacuer.
Asteria : Le nouveau génois donne toute satisfaction.
Une équipe d’enfer : Philippe et Pierre sont intervenus pour :
- Régler les derniers problèmes du frigo qui fonctionne maintenant
parfaitement, le rhéostat a été
changé.
- Changer le mélangeur de la « salle d’eau », plus de fuite.
L’identification CCF a été placée sur la bôme avec l’adresse du site.
Reste :
La girouette mécanique à remplacer
.
Le nouveau GPS traceur à monter (la décision d’en acheter un neuf a été
prise et Alain l’a acheté dans

la foulée (avant que les titulaires ne reviennent).
Je vous invite à consulter le site : rubriques : naviguer avec nous, infos utiles,
rapports techniques.
Calendrier :
Il continue de se remplir tranquillement mais il reste encore des trous, en
particulier pour Asteria en
juin, septembre et octobre, ça va venir.
Plaquettes CCF :
Philippe nous a imprimé des plaquettes CCF que nous pourrons distribuer
dans les endroits
« stratégiques » tels ships, capitaineries, bistros marins etc…
Réunion présidentielle du 4 juillet :
Elle se tiendra chez Dominique et Jean-Yves à Grandcamp-Maisy, l’adresse
et un plan d’accès sera
envoyé à tous.
Les participants sont invités à envoyer un mail à Jean-Yves pour qu'il puisse
connaître le nombre de
participants afin de s’organiser.
Chacun apportera ses grillades, salades, fromages, desserts et autres
bricoles pour l’apéro à partager.
CCF se chargera des liquides (apéros, vins …).
Tous les adhérents recevront un mail d’information-invitation.
La prochaine réunion aura donc lieu le 4 juillet chez Dominique et JeanYves
à Grandcamp-Maisy,
Elle sera très informelle et très conviviale….

