Croisières Côte Fleurie
Réunion du 6 janvier 2015
PRESENTS :
Pierre DIBATISTA, Alain GARNAVAULT, Jean- François BRILLARD, François
CHENAL, Philippe GRADOS, Michel LEVANNIER, Alain RIQUART, Philippe
BARRE, Stéphane AUBERTIN, Lysiane Nojac-Garnavault, Christian
BOUTRON, François COMOZ, Laurent MILESI,Philippe PELLERIN, Stéphan
GHEWY, Bernard LACOSTE, Jean-Yves JAFFRE
ABSENTS EXCUSES :
Michel DELORIERE, Jean LECHARTIER,Patrick JEULIN, Loïc LEBRUN,
Hervé MARIE, David HAMEL, Michel GOULEY
Finances :
En caisse au 31 décembre : 35 053 €, Recettes de décembre : 209 €,
Dépenses de décembre : 1 348 €
Les principales dépenses de décembre : Remboursement des 2 bateaux,
assurances, entretien des bateaux, frais de port et hivernage de Solaster
A ce jour 122 adhérents à jour de leur cotisation 2014
Sorties de décembre :
Asteria : 22 et 23 décembre, François Chenal et 3 équipiers ont effectué 1
sortie entre St Malo , Fort-La-Latte, les Hesbiens et retour au mouillage de la
Passagère sur la Rance.
Validation chef de bord :
Suite à ses trois sorties avec trois chefs de bord différents François Comoz
intègre la liste des 22 chefs de bord de notre association .
Les bateaux :
Asteria attend bien sagement à sa bouée de la Passagère sur la Rance et
donc se trouve à la disposition de ceux qui voudraient profiter de sorties
hivernales (contacter le coordonnateur, Philippe Grados au 06 43 07 55 71).
Il sera sorti à terre en février, au chantier naval de Plouër sur Rance
pour effectuer les travaux d'hivernage.
Solaster : Au sec, au chantier JPL à Ouistreham. Une bonne partie des
travaux envisagés sont en cours ou déjà effectués. Deux problèmes majeurs
à résoudre : le moteur du guindeau et l'alternateur. Il est acté l'achat d'un
génois neuf. Trois devis ont été demandés et le choix va être rapidement
effectué pour une livraison avant la remise à l'eau du bateau. Deux dates
sont encore programmées pour achever la cure de jouvence : les samedis 24
janvier et 28 février, tous les volontaires seront les bienvenus.

Site Internet :
Lysiane et Alain présentent le nouveau site de CCF et ses différentes
rubriques. Ils ont insisté sur la nécessité d'une actualisation aussi réactive
que possible. Déjà l'ancien site n'apparaît plus sur internet et la nouvelle
formule le remplace. Si la présentation générale et certaines rubriques sont
d'ores et déjà en place, il reste néanmoins plusieurs pages à construire. Une
présentation générale du site sera faite lors de la toute prochaine A.G. Par la
suite, il faut savoir qu'il y aura deux niveaux de consultation : le premier sera
constitué par toutes les informations d'ordre général et sera consultable par
tout un chacun, le deuxième contiendra des infos réservées aux seuls
adhérents et consultables par eux seuls sur leur demande pour être sur la
liste des membres.
Dès maintenant, consultez le en cliquant sur le lien suivant :
http://club.quomodo.com/croisieres-cote-fleurie

et....faites nous part de vos remarques et suggestions pour le rendre plus
complet et plus attractif à l'adresse suivante : garnavault.alain@libertysurf.fr
Sécurité :
Deux chantiers sont mis en œuvre. D'une part Jean François va établir une
liste des éléments incontournables à connaître sur chacun des bateaux
notamment pour les chefs de bord. D'autre part, Jean Yves va se plonger
dans le livre "Le droit de la plaisance " pour nous éclairer sur les différents
types de responsabilité dans nos activités.
Assemblée Générale :
La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au samedi 17
janvier 2015 à 18 h, à Portbail dans la Manche. l'AG sera bien entendu
suivie du repas traditionnelet il sera possible de dormir sur place.
Pour les retardataires il est vraiment temps de vous faire connaître auprès
d'Alain Riquart pour confirmer votre participation ou d'envoyer votre pouvoir.
Prochaine réunion
Mardi 3 février 2015 2014 à 20 h 30
E.R.E.A Yvonne Guégan, 1 route de Colombelles,à Hérouville St Clair

