Réunion du CA du mardi 7 novembre 2017

Notre président ouvre la réunion à 20 h 30.
Présents :
Stéphane Aubertin, JF Brillard, François Chenal, François Comoz, Pierre Di
Batista, Alain Garnavault,
Stéphan Ghewy, Philippe Grados JY Jaffré, Bernard Lacoste,Jean Lechartier,
Laurent Milesi, Roger
Noebel, Philippe Pellerin,Jean-Claude Pinot, Alain Riquart.
Excusés :
Christian Boutron, Sylvie Blondeau, Michel Delorière.
Finances :
En caisse au 30 octobre : 58629€ pour 111 adhérents
Recettes d’octobre : 3386€ dont :
5 adhésions : 1 famille, 1 couple et 1 individuelle pour 316€.
sorties adhérents : 1112€
sorties découvertes : 208€
fête de la mer : 1750€
Dépenses d’octobre : 3159€ dont :
remboursement des bateaux : 1107€
frais de port pour Solaster : 267€
fête de la mer : 1784€
soit un solde positif de 227€ pour octobre et 10508€ depuis le début de
l’année.

Compte tenu des dépenses prévues d’ici à la fin de l’année, on peut espérer
provisionner 6800€ pour 2017
ce qui nous donnerait en caisse 55000€ fin décembre 2017.
Navigations d’octobre :
Solaster :
Alain Garnavault : Diélette – Granville, 2 jours pour 3 marins
Asteria :
Jean-Yves Jaffré : Granville – St Vaast, 4 jours pour 5 marins
Jean-Yves Jaffré : St Vaast – Ouistreham, 1 journée pour 4 marins
Jean-Yves Jaffré : Ouistreham – Ouistreham pour le départ de la transat, 3
jours pour 5 marins et un retour
agité vers Ouistreham le dimanche.

A noter que:
- Roger Noebel était bien arrosé sur le class 40 de Marc Lepesqueux, il y
prend goût…
- Alain Garnavault et son équipage sont restés au chaud devant la télé
puisque Solaster était toujours en
stand-by à Granville...
Fête de la mer 14 et 15 octobre :
Tout d’abord un grand merci à nos amis Gabrielle et Hubert Perrier ainsi que
Thierry Denoual qui nous ont
fait profiter de leurs bateaux.
Une belle réussite, 32 participants, 5 bateaux, une météo cogitée par Laurent
qui nous a permis de sortir

par un brouillard bien épais et un soleil retrouvé à la hauteur de la Videcoq,
une arrivée triomphale dans le
Sound, les 5 bateaux à couple ou proches pour la soirée et la nuit, un dîner
frugal… bravo JF.
Le dimanche matin, suivant les désirs de chacun, sortie ornithologique avec
comme guide émérite
François Lecannelié, une sortie en mer sur Solaster ou le Sun Magic 44 ou
bien la préparation des
grillades du midi pour les autres.
Retour sur Granville l’après-midi pour les 5 bateaux avec un bon vent.
Une belle ambiance CCF, l’accueil de nouveaux, un week-end maritime très
apprécié par tous et un
moment privilégié pendant lequel 32 personnes ont partagé la voile pour
tous.
Une organisation présidée par Bernard Lacoste.
Retour Solaster :
Jean-Yves prévoit de le ramener de Granville à Ouistreham, départ jeudi 9
arrivée samedi 11 en fonction
de la météo assez changeante en ce moment.
Travaux :
Asteria est sorti de l’eau ce mardi, il a été désarmé par une équipe de 11
personnes dont deux se sont
occupés du repas du midi Lysiane et Alain (surtout Lysiane), la coque a été
passée au karcher , il attend
tranquillement les équipes d’entretien chez JPL.
Une listes des travaux à faire dont certains par des spécialistes est en cours
pour nos deux bateaux.

Une première journée de travaux est prévue le mardi 5 décembre,
rendez-vous chez JPL à 10h.

2018 :
Après divers échanges, il a été répondu favorablement à la demande d’Hervé
Marie de participer avec le
CYC au tour de l’île de Wight qui aura lieu les 7 et 8 juillet, ce qui implique
que Solaster soit à Cherbourg à
cette période.
Renouvellement de notre flotte :
Suite au document envoyé par Alain Garnavault, un tour de table est fait pour
recueillir l’avis des
participants.
Plusieurs possibilités sont évoquées :
- remplacement d’Asteria par un bateau du même type mais un peu plus
grand par exemple 34 pieds.
- remplacement de Solaster
- garder un seul bateau , Solaster et en louer un autre pendant 3 mois
etc..
On réfléchit, on cogite, ça fume… tout est possible…, dans la limite de nos
possibilités financières qui sont
quand même encourageantes.Nous aurons fini de rembourser nos bateaux
mi 2018, on peut donc y
réfléchir sérieusement maintenant même si rien n’est urgent mais c’est
motivant pour tout le monde.

A prévoir :
CCF aura 40 ans en 2018, ça se fêtera en mars ou avril,( à suivre)
Assemblée générale :
27 et 28 janvier 2018 à Port-Bail, l’organisation sera précisée à la réunion de
décembre.
Prochaine réunion
mardi 5 décembre 20h30
EREA Hérouville Saint Clair

