Réunion du CA du mardi 4 décembre 2018

Présents :
Stéphane Aubertin, Christian Boutron, JF Brillard, François Chenal,
François Comoz, Pierre Di Batista, Alain Garnavault, Guy Gillot,
Philippe Grados, JY Jaffré, Laurent Milesi, Jean-Claude Pinot, Alain Riquart.
Excusés :
Bernard Lacoste, Loïc Lebrun, Philippe Pellerin.
Le président ouvre la séance à 20h30, dernière réunion du CA avant notre
AG du samedi 8 décembre 2018.
Finances :
Notre trésorier Alain Riquart présente les comptes à fin novembre qui seront
d’ailleurs les mêmes que ceux de la fin de l’année, la fête des 40 ème mis à
part, qui sera comptabilisée sur 2019.
En caisse au 30 novembre : 63078 € pour 108 adhérents.
Recettes du mois : 193 € de convoyage et 3162 € des 104 participants sur
144 incrits à la fête des 40 ans.
Dépenses du mois : 1755 € dont :
- 890 € de frais de port.
- 24 € de timbres.
- 960 € solde de location du Guerveur.
Pas de recettes ni de dépenses prévues jusqu’à la fin de l’année en dehors
de la fête des 40 ans.
Le résultat de l’année est de 6686 €.
Le bilan détaillé et le budget seront présentés lors de notre AG le 8
décembre.

Il faut se poser la question de l’évolution de notre « flotte », ce sujet sera
débattu lors de notre première réunion de CA le 8 janvier 2019...
Point sur les travaux en cours :
Nos deux bateaux sont en hivernage chez JPL à Ouistreham comme les
années précédentes.
Une équipe a travaillé aujourd’hui sur Asteria et Solaster.
Asteria :
Le problème de la fuite d’eau douce a été localisé par notre champion de la
mécanique Pierre, il a dû vider et démonter le réservoir à gazole pour
accéder au ballon d’eau chaude qui était fissuré. Le chauffe-eau neuf est
arrivé, reste à remonter le tout et il fonctionnera avec le moteur et aussi, et
c’est nouveau, lorsque le bateau sera branché sur le 220 V.
Le moteur est prêt à démarrer.
Solaster :
Le teck sur la plage arrière est démonté, le support sera à vérifier avant
recollage .
L’éclairage sur la côté bâbord a été réparé.
Les vaigrages ont été nettoyés, et on posera une peinture adaptée pour les
rénover.
Notre spécialiste bois, Guy, a fait une inspection des vernis, en particulier au
niveau de la descente et il se propose de réaliser ce chantier tranquillement
en semaine.
Jean-Yves reviendra voir le technicien de JPL (celui-ci étant absent le mardi)
pour faire le point sur les travaux « électroniques » à réaliser : GPS, AIS,
anémomètre, etc.
Le moteur est prêt.
Le frigo neuf est commandé.
La capote sera changée par une neuve.
En dehors des travaux « techniques », il a des interventions indispensables à
réaliser et qui nécessitent une main d’œuvre moins spécialisée. Une liste de
ces tâches sera établie (antifouling, nettoyage, peinture, etc...) et des
volontaires pourront s’inscrire, ces travaux pouvant se faire en dehors des
journées d’entretien.
Incident :
Lors d’une des dernières navigations, on a retrouvé l’étrave d’Asteria abîmée,
notre président fait circuler une photo. Il y a eu un choc violent et un ragage

important, il va falloir procéder à une réparation de la structure avant
d’appliquer du gelcoat.
Ce problème n’ayant pas été signalé, on peut penser qu’il a pu se produire en
dehors de la présence d’un équipage CCF car le choc a dû être assez fort et
n’a pu passer inaperçu.
Prochaines journées d’entretien :
Mardi 8 janvier jour du prochain CA
Samedi 26 janvier pour ceux qui ne peuvent pas se libérer le mardi.
La fête de notre 40éme anniversaire :
Les chefs de bord qui souhaitent faire partager leurs navigations 2018
peuvent apporter des photos sur une clef USB, elles pourront être projetées
avec celles déjà en notre possession.
Nous prévoyons installer dans la salle du Guerveur un écran ou une
télévision pour projeter à partir d’un ordinateur les documents lors de l’AG et
les photos pendant la fête.
Pour ceux qui le peuvent, un rendez-vous est fixé à 16h00 sur le Guerveur
pour finaliser les derniers préparatifs.
L’AG débutera à 18h 00 précises.
L’accueil des invités pour les 40ème débutera à 19h.

Prochaine réunion du CA
mardi 8 janvier 2019 à 20 h30
E.R.E.A Hérouville Saint Clair

