Réunion du CA du mardi 3 octobre 2017
Notre président ouvre la réunion à 20 h 30.
Présents :
Stéphane Aubertin, Christian Boutron, JF Brillard, François Chenal, François
Comoz,
Pierre Di Batista, Alain Garnavault, Stéphan Ghewy, JY Jaffré, Bernard
Lacoste, Laurent Milesi, Roger Noebel, Philippe Pellerin, Alain Riquart.
Excusé :
Philippe Grados.
Des nouvelles rassurantes de notre ami Philippe qui va bien avec son genou
tout neuf et donc encore en rodage…, il est quand même excusé.
Finances :
En caisse au 30 septembre : 57907€ et 105 adhérents
Recettes de septembre : 2862€ dont : 2552€ de sortie, 156€ de cotisation et
154€ de don.
Dépenses de septembre : 1587€ dont 103€ d’entretien courant, 266€ de
ports pour Solaster, 1107€ pour le remboursement des 2 bateaux, 90€
d’acompte pour la réservation de la salle de Port-Bail et 20€ de gaz.
Soit un solde positif pour le mois de septembre de 1274€.
Compte tenu des dépenses prévisionnelles et des recettes à venir en fonction
de notre calendrier et du bon déroulement de la fête de la mer des 14 et 15
octobre, on peut espérer un excédent de l’ordre de 7000€ pour l’année 2017.
Navigations septembre :
Solaster : 14 jours de navigation avec : François Chenal, Loïc Lebrun, Hervé
Marie, Bernard Lacoste, JF Brillard et Alain Riquart.

Asteria : 3 jours de navigation avec Jean Lechartier.
Les compte-rendus des navigations avec les photos qui vont bien avec, sont
disponibles sur notre site.
Fête de la mer 14 et 15 octobre :
Belle préparation de Bernard, ça bosse, on progresse à grands pas :
5 bateaux : Asteria, Solaster, le magnifique Blue Star 47 pieds de Thierry,
l’OVNI de Gabrielle et Hubert et pour compléter la flotte, nous louerons le
Sun Magic 44 de Lepesqueux à Granville.
Un grand merci à Thierry, Gabrielle et Hubert de nous accompagner avec
leurs superbes vaisseaux.
Plus de 30 personnes inscrites, il y aura 1 chef de bord et un second sur
chaque bateau.
Rendez-vous pour tous à 11 h à Granville.
Le repas du samedi soir se fera à Chausey au restaurant « Contre Vents et
Marées », un plat unique pour 18€ et une vue magnifique sur le Sound.

Le retour se fera à Granville dans l’après-midi.
Pensez à vos appareils photos et autres moyens d’immortaliser cet
événement exceptionnel de la vie de CCF.

Calendrier :

Le transfert de nos bateaux vers Granville pour la fête de la mer est en cours,
Alain Garnavault sur Solaster, François Chenal sur Asteria.
Le rapatriement vers Ouistreham se fera ensuite : Asteria par Jean-Yves et
son équipage sur 5 jours, Solaster par Bernard et quelques galériens sur 2
jours.
Il reste à compléter au mieux le calendrier jusqu’aux sorties de prévues les 4
et 5 novembre pour le départ de la transatlantique au départ du Havre.
Régles de fonctionnement CCF :
Une réunion de bureau s’est tenue lundi 2 chez Laurent Milesi pour évoquer
les quelques « difficultés » rencontrées en cours de saison et préparer des
propositions de solutions pour y remédier.
Ces propositions ont été discutées, améliorées, peaufinées... lors de la
réunion du CA de ce jour, il en ressort qu’il est nécessaire de :
- Actualiser la charte du chef de bord qui est essentiellement technique en la
faisant précéder par un paragraphe sur l’éthique CCF dont les chefs de bord
doivent être les garants.
- De demander aux chefs de bord de participer, dans la mesure de leurs
possibilités, à plusieurs réunions du CA au cours de l’année. C’est à cette
occasion que nous échangeons, discutons, quelques fois « fortement » mais
toujours de manière constructive, bref que nous vivons et que passe l’esprit
CCF.
- D’organiser une réunion du CA d’une journée, une fois par an, où la
présence de tous les chefs de bord est indispensable.

En plus de la réunion du CA, nous partagerons un repas, validerons le début
du calendrier, échangerons sur les « problèmes techniques » des bateaux et
nous en profiterons pour monter à bord.
A vos calendriers pour réserver la date du samedi 17 mars 2018, la première
du genre se tiendra à Ouistreham.
Renouvellement de notre flotte :
Une réflexion est en cours, elle peut prendre du temps, voir pas mal de
temps, pour organiser et préparer les futures discussions. Alain Garnavault
nous fait parvenir un document qui nous aidera à recueillir les avis de
chacun.

Prochaine réunion le mardi 7 novembre 20h30 à l’EREA

