Notre président ouvre la réunion à 20 h 30.
Présents :
Stéphane Aubertin, JF Brillard, François Comoz,Pierre Dibatista, Alain
Garnavault, Philippe Grados
Stéphan Ghewy,JY Jaffré, Bernard Lacoste, Laurent Milesi, Philippe
Pellerin,Jean-Claude Pinot, Alain
Riquart.
Excusés :
François Chenal, Michel Delorière.
Finances :
En caisse au 31 décembre : 55222 € pour 114 adhérents
Dépenses de novembre: 1218 € dont :
remboursement des bateaux : 1107 €
Entretien courant : 84 €,gaz et gasoil : 26 €
Ce qui nous donne un solde positif pour l’année 2017 de 7102 €, une bonne
année, ce qui nous
permettra d’alimenter nos réflexions sur l’avenir de notre flotte.…Notre
trésorier commentera le détail du
bilan 2017 et du budget prévisionnel 2018 lors de notre AG du 27 janvier
prochain.
A noter que nous aurons fini de rembourser nos deux bateaux à mi-année.
Entretien de nos bateaux :
Les séances d’entretien ont commencé au chantier JPL, les volontaires sont
toujours les bienvenus pour
les prochaines, ambiance conviviale et café garanti, ce qui est compatible
avec le sérieux du travail.

Solaster: De gros travaux seront faits par le chantier ce qui va engager
des sommes assez
importantes(plus de 5000 € prévus dans le budget 2018) pour:
-réparation de la chaise dans laquelle passe l'arbre d'hélice(l'assurance
pourrait en prendre une partie
en charge)
- Démâtage et remontage, inspection du haut du mât et changement des
poulies, de la girouette, de
l'antenne V.H.F..., changement des haubans et du pataras
- Vannes et/ou passe-coque
- Remise en état de l'électronique de bord
Il sera tout neuf ou presque pour la saison à venir
Asteria:
- Le balcon endommagé a été démonté , va être remis à neuf et remonté
- Le bon régulateur de température du frigidaire va être installé
- les travaux de maintenance habituels sont bien engagés
Site CCF :
C’est un élément très important de notre fonctionnement, François avec l’aide
de plusieurs personnes
en est le responsable depuis quatre ans à la grande satisfaction de tous, il
souhaite passer la main,
toujours dans l’esprit d’impliquer plus de membres aux responsabilités.
Une ou plusieurs personnes intéressées, chef de bord ou pas, peuvent se
faire connaître, la formation
sera assurée.

40 ème anniversaire de CCF :
Formule, date et salle à déterminer, on réfléchit et on en parle à l’AG, les
souhaits de chacun seront les
bienvenus..
AG du samedi 27 janvier 2018 :
Les convocations et invitations seront envoyées très prochainement.
Nous aurons peut être la chance d’avoir un intervenant spécialiste de Sark
qui pourrait nous parler de
cette île fascinante.
Comme l’année dernière, une randonnée sera organisée le samedi aprèsmidi pour ceux qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir ce coin superbe.
Nous parlerons bien sûr de nos projets de navigation 2018, CCF, c’est
d’abord la voile pour tous.
Prochaines dates importantes :
Samedi 6 janvier : Journée d’entretien de bateaux chez JPL à Ouistreham.
Samedi 27 janvier Assemblée Générale à Portbail
Samedi 3 février : Nouvelle journée d’entretien à Ouistreham.
Mardi 6 février: Prochaine réunion du CA.
Samedi 17 mars: Réunion du CA, journée chefs de bord avec repas à l’EREA
chez notre ami Philippe.
Une très bonne année 2018 à tous avec de belles navigations sur Asteria et
Solaster.

