Croisières Côte Fleurie
Réunion du 3 février 2015
PRESENTS :
Alain GARNAVAULT, François CHENAL, Philippe GRADOS, Michel LEVANNIER,
Alain RIQUART,François COMOZ,Philippe PELLERIN, Stéphan GHEWY, Bernard
LACOSTE, Jean-Yves JAFFRE, Patrick JEULIN, Loïc LEBRUN, Hervé MARIE
ABSENTS EXCUSES :
Michel DELORIERE, Jean LECHARTIER, David HAMEL, Michel GOULEY, Pierre
DIBATISTA, Jean-François BRILLARD, Philippe BARRE, Stéphane AUBERTIN,
Christian BOUTRON
Finances :
En caisse au 31 janvier : 35 076 €, Recettes de janvier : 4 759 €, Dépenses de
janvier : 4 736 €
Les principales dépenses : Remboursement des 2 bateaux, assurances, entretien des
bateaux et investissements (moteur guindeau, alternateur, génois). Les recettes
proviennent quasi exclusivement de l'Assemblée Générale et des adhésions 2015
A ce jour 59 adhérents à jour de leur cotisation 2015
Sorties de janvier:
Asteria : le 2 janvier sur la Rance avec Jean Lechartier et deux équipiers

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 le 6 mars, au chantier naval de Plouër-sur-Rance pour
effectuer les travaux d'hivernage et remis à l'eau autour du 20 mars
Solaster : Au sec, au chantier JPL à Ouistreham. Après plusieurs jours de travaux avec
une équipe de bénévoles il ne reste plus qu'à remonter les pièces qui doivent être
changées (moteur du guindeau, alternateur, etc...) et plein de petites choses à
remonter et/ou à remettre. Prochains jours de travaux : samedi 28 février. Remise à
l'eau autour du 24 mars
Site Internet :
Le nouveau site est maintenant opérationnel et vous pouvez le consulter :
http://club.quomodo.com/croisieres-cote-fleurie

Attention : Vous avez dû recevoir la procédure pour vous inscrire comme membre,
vous pourrez ainsi avoir accès à la partie privée du site qui concerne toutes les
informations utiles aux adhérents et que nous ne souhaitons pas rendre accessibles à
tout public. C'est ainsi que les compte-rendus mensuels vont bientôt ne plus vous être
transmis comme maintenant mais seront directement mis en ligne sur le site. Donc, si
vous voulez suivre l'actualité de l'association, n'hésitez pas à vous inscrire (mode
d'emploi joint au présent courrier)
Calendrier :
Un temps assez large a été consacré à l’établissement du calendrier de navigation des
deux bateaux pour cette année 2015. Ce calendrier n'est pas encore complètement
finalisé et vous sera communiqué début mars. D'ores et déjà il faut retenir :
- 21 et 22 mars, sortie chefs de bord sur Asteria, au départ de la Rance.
- 28 et 29 mars , sortie chefs de bord sur Solaster au départ de Ouistreham.
- 3 et 4 Octobre : Fête de la mer avec les deux bateaux et des bateaux amis.
Sécurité :
Compte tenu de l'heure tardive et de l'importance du travail préparé par Jean Yves sur
la couverture assurances des deux bateaux et sur le contrat général de l'association, il
est décidé d'en faire le sujet prioritaire à la prochaine réunion.
Pour clore cette réunion, nous avons fêté l'arrivée du nouveau chef de bord, François
Comoz

Prochaine réunion
Mardi 3 mars 2015 2014 à 20 h 30
E.R.E.A Yvonne Guégan, 1 route de Colombelles, à Hérouville St Clair

