Réunion du CA journée du samedi 17 mars 2018
Nous nous retrouvons à Ouistreham au chantier JPL à 10h devant Asteria et
Solaster.
Présents :Stéphane Aubertin, Christian Boutron, JF Brillard, François
Chenal, Pierre Di Batista, François Comoz, Guy Gillot, Philippe Grados,
Stéphan Ghewy, David Hamel, JY Jaffré, Patrick Jeulin, Loïc Lebrun,
Jean Lechartier, Hervé Marie, Laurent Milesi, Philippe Pellerin, Alain Riquart.
Excusés :
Sylvie Blondeau, Michel Delorière, Alain Garnavault, Bernard Lacoste,
Jean-Claude Pinot.
Visite d’Asteria et de Solaster :
Philippe Pellerin a ramené, grâce à sa camionnette, quelques voiles,
coussins et autre annexe qui sont remontés à bord.
Chacun a pu faire une inspection complète de nos deux bateaux et revoir
quelques points importants :
- Moteurs : procédure pour vérifier le niveau d’huile, faire la vidange et
changer le filtre à huile, circuit fuel, vanne 1/4 de tour sortie réservoir,
décanteur, circuit refroidissement, tension courroie, accouplement sortie
inverseur (tourteau), arrêt secours etc.…
- Mouillage d’urgence : organisation de la baille à mouillage, position du
loquet de sécurité (sur Solaster), desserrage du frein etc.
- Électricité : Raccordement au quai circuit 220 v, voyant témoin du bon
raccordement, utilisation du réfrigérateur uniquement lorsque le voyant
témoin du bon raccordement est bien allumé ou en mer lorsque le moteur
fonctionne.
A 12h30, nous rejoignons l’EREA où nous sommes accueillis par Claudie et
Philippe Grados.
Un petit verre de bulles et un très bon repas nous attendent, le service étant
« assuré » par François et son « équipe », une belle ambiance.
L’après-midi étant un peu entamée, il est grand temps de commencer la
réunion, le morceau de bravoure étant bien sûr le calendrier.

Finances :
En caisse au 15 mars : 49479 € pour 52 adhérents.
Recettes de février et mars 1092 € dont :
- Cotisations : 892 €
- Vente du Navtex par Pierre : 200 €.
Dépenses février et mars 6398 € dont :
- Investissements 1547 € : 545 € winch d’Asteria, 233 € pour son compas et
769 € anémomètre et antenne VHF de Solaster.
- Grosses réparations : 1207 € : 467 € sablage de la dérive et la réparation du
balcon pour Asteria ainsi que 740 € pour le changement et le déplacement
de la vanne des toilettes de Solaster.
- Entretien courant : 831 €.
- Remboursement des deux bateaux 832 € pour les 2 mois et nous avons
fini de rembourser Solaster.
- Taxe de francisation d’Asteria 119 €.
- Hivernage des 2 bateaux pour janvier et février : 504 €.
- Secrétariat : 230 € plaquettes CCF.
- Assurance Solaster : 1127 €.
soit un solde négatif du 1 er janvier au 15 mars de -5836 €, à fin mars 2017
nous étions à – 5960 €.
Grosses dépenses budgétées à venir : 3700 € pour le gréement de Solaster
(il le mérite).
40éme anniversaire :
Après comparaison des 2 propositions , il est acté que cet évènement
exceptionnel se passera dans un lieu exceptionnel : le bateau GUERVEUR à
Caen, il peut accueillir jusqu’à 200 personnes.
La date retenue est le samedi 8 décembre, il faut mobiliser vos amis marins,
connaissances, anciens etc..., ce sera une soirée mémorable digne des 40
ans de CCF.

Cette soirée sera précédée de l’AG 2018.L’organisation, les horaires, les
modalités seront précisés ultérieurement mais réservez dès maintenant votre
soirée du 8 décembre 2018.
Entretien de nos bateaux :
Asteria :
Il reste le montage du winch et une très grosse séance de nettoyage et
quelques petits travaux.
Le remontage de la dérive se fera avant la mise à l’eau soit le samedi 7 avril
la remise à l’eau étant prévue le lundi 9 avril avec le re-gréement du bateau
dans la foulée.
Solaster :
Le chantier remontera le mat dès réception du haubanage soit
vraisemblablement le 26 ou 27 mars pour une remise à l’eau prévue le
mercredi 28 mars.
Il faudra faire la vidange moteur et changer le filtre à huile.
Préparation du bateau à la navigation : installation vaisselle, documents,
nettoyage du pont, gréement… le jeudi 29 mars.
La prochaine journée d’entretien est prévue le samedi 24 mars...
Projet navigation avec des jeunes :
La collègue de François, Aurélie Coinus intervient pendant notre réunion le
temps de présenter son projet de navigation avec ses élèves de 5éme et de
3éme les 16 et 17 avril sur nos 2 bateaux à partir de Cherbourg.
Un chef de bord et un équipier confirmés seront sur chacun de nos bateaux
et les élèves répartis sous la responsabilité d’ Aurélie.
.
Cette navigation correspond tout à fait à l’esprit CCF : « La voile à portée de
tous ».
Il nous faut susciter et favoriser ce type d’événement.
Calendrier :
Laurent est à la manœuvre, François à l’ordinateur, Jean-Yves veille au grain
et tout se passe bien comme quoi, quand on anticipe le gros temps, que tout
le monde est à son poste, que chacun y met de la bonne volonté dans une
bonne ambiance, le « bateau » CCF avance vite et bien.
Le calendrier est sur le site, merci Laurent.

Cela dit, il reste beaucoup de trous et une centaine de jours de navigation à
trouver mais nous ne sommes qu’en mars, tous les espoirs sont permis pour
une belle année.
Dates à retenir :
Prochaine journée d’entretien samedi 24 Mars.
Mise à l’eau Solaster mercredi 28 mars.
Préparation Solaster à la navigation jeudi 29 mars.
Montage de la dérive d’Asteria samedi 7 avril.
Mise à l’eau Asteria lundi 9 avril.
Préparation à la navigation mardi 10 avril.
Prochaine réunion du CA
le mardi 3 avril à l’EREA.
40éme anniversaire
le samedi 8 décembre.

