Réunion du CA du mardi 5 décembre 2017
Notre président ouvre la réunion à 20 h 30.
Présents :
Stéphane Aubertin, JF Brillard, François Comoz,Pierre Di
Batista, Alain Dubost, Alain Garnavault, Philippe Grados, JY
Jaffré, Laurent Milesi, Philippe Pellerin,Jean-Claude Pinot,
Alain Riquart.
Excusés :
François Chenal, Christian Boutron, Sylvie Blondeau, Michel
Delorière, Bernard Lacoste, Jean Lechartier, Hervé Marie.
Finances :
En caisse au 30 novembre : 56440€ pour 114 adhérents
Recettes de novembre : 388€ pour la fin des 2 convoyages.
Dépenses de novembre: 2717€ dont :
remboursement des bateaux : 1107€
frais de port : 530€
investissement de 2 grands pavois: 170€
hivernage des 2 bateaux jusqu’à la fin de l’année : 848€
gaz et gasoil : 61€
soit un solde négatif de 2329€ pour novembre et positif de
8319€ depuis le début de l’année.

Il reste à payer sur décembre le remboursement des 2 bateaux
pour 1107€ et des dépenses d’entretien pour les travaux en
cours ce qui devrait nous donner un résultat annuel supérieur
à 7000€ meilleur que prévu.
Navigations de novembre:
Transfert de Solaster en 2 étapes par Jean-Yves Jaffré : .
Granville – Cherbourg en 2 jours avec un équipage de 3
marins qui ont passé un Raz Blanchard bien blanc : voir la
vidéo sur le site dans le compte-rendu de Jean-Yves.
Cherbourg – Ouistreham en 1 journée avec un autre équipage
de 4 marins.
Entretien de nos bateaux :
Ils sont tous les 2 chez JPL et une belle première équipe a
« attaqué » les listes très complètes rédigées par notre
responsable en chef des travaux Philippe Pellerin.
Le balcon d’Asteria a été démonté pour remise en état ainsi
que l’échelle de bain de solaster.
Les problèmes d’électronique, d’anémomètre, de VHF, etc.
seront confiés au spécialiste du chantier JPL.
Un devis est en cours de réalisation pour changer les passecoques de Solaster.
Nous avons enfin trouvé d’où provenait une infiltration d’eau
sur Solaster au niveau de la chaise qui soutient l’arbre de
l’hélice, JPL fera les travaux nécessaires qui sont assez
importants, un devis est également en cours de réalisation.

Un examen attentif de la quille et de sa fixation n’a rien révélé
d’anormal, avis qui a été confirmé par le responsable du
chantier.
L’entretien habituel sur les moteurs : circuits eau, fuel etc. est
commencé et la boite des relais sur Asteria, qui est sensible aux
vibrations sera déplacée.
Le réfrigérateur d’Asteria sera au top pour la prochaine
saison.
Une réflexion est en cours pour remplacer l’hélice d’Asteria.
La prochaine journée de travaux est programmée pour le
samedi 6 janvier 2018 ce qui peut permettre à certains
« travailleurs » d’être présents.
Rendez-vous à 10h chez JPL, Alain Garnavault se chargera du
café pour 11h.
Réunion avec le CYC :
Hervé Marie et Stéfan Guewy ont participé à une réunion du
CYC la semaine dernière et Hervé a confirmé la participation
de Solaster à ce rassemblement. Le tour de l’île de Wight est
programmé le 7 juillet 2018, les personnes intéressées doivent
contacter Hervé.
40 ème anniversaire de CCF :
Nous recherchons une salle pouvant accueillir 100 à 150
personnes pour fêter dignement cet événement.
Idée à mettre en forme :
Cadeaux : anniversaires, fêtes… des journées de navigation à
offrir à des amis

CA et Journée chefs de bord :
Comme nous l’avons déjà évoqué le CA du mois de mars se
tiendra exceptionnellement le samedi 17 mars.
Nous prendrons ensemble le repas du midi et des sujets
importants seront abordés :
la mise en forme du calendrier, le point technique sur nos
bateaux avec visite à bord, les précautions à prendre pour
assurer leur bon fonctionnement toute la saison…
Une journée de partage de l’esprit CCF.
La présence de chacun est importante.
Assemblée générale
27 et 28 janvier 2018 à Port-Bail
Une convocation sera envoyée à tous les adhérents, bien sûr
tous les amis, parents, connaissances sont cordialement invités
à participer.
Chacun pourra donner libre cours à ses talents culinaires pour
apporter quelques « bricoles » pour l’apéro et les pots de
confitures maison seront les bienvenus pour le petit déjeuner
du dimanche matin.
Une rando sera organisée le samedi après-midi dans les
superbes environs de Porbail, pensez à votre équipement.
Comme d’habitude, le couchage sera possible pour le samedi
soir.
Prochaine réunion le mardi 2 janvier 2018 20h30 à l’EREA

A l’issue de celle-ci, on démarrera l’année avec une
magnifique galette des rois accompagnée de poiré.

