Réunion du CA du mardi 5 juin 2018
Notre président ouvre la réunion à 20 h 30.
Présents :
François Comoz, Alain Garnavault, Stéphan Ghewy, Philippe Grados, JY
Jaffré, Bernard Lacoste,, Laurent Milesi, Roger Noebel, Jean-Claude Pinot,
Alain Riquart,Patrick Jeulin
Excusés : Jean Lechartier, Christian Boutron, Sylvie Blondeau, .Pierre
Dibatista, Philippe Pellerin,JF Brillard,François Chenal, Loïc Lebrun,
Stéphane Aubertin
Finances :
En caisse au 31 mai : 46295€ pour 68 adhérents
Recettes de mai:3 633 € dont :sorties :3 223 € ,adhésions : 310 €
Dépenses de mai : 461€ dont : remboursement Asteria : 408€
soit un solde positif de 3172€ pour le mois de mai.
Navigations de mai :
Les deux bateaux sont sortis dans de bonnes conditions, les compterendus de ces sorties sont consultables sur le site.
Point technique :
Asteria : la girouette reste à installer en tête de mât, un réglage de
tension de l'étai et du pataras va être effectué.
Solaster : La cuve à eaux noires était encore obstruée et Jean-François
a dû la mettre en surpression pour faire une évacuation forcée donc :
Rappel à tous les chefs de bord : Il est impératif de rappeler à
chaque équipage qu'il ne faut utiliser que du papier w.c spécial
nautisme(donc très fin) et en petite quantité, le mieux étant de le jeter dans la
poubelle et non dans la cuvette. Rappeler aussi qu'il faut agir une bonne
vingtaine de fois sur la pompe pour une évacuation correcte.
Navigations Eté :
Laurent, notre coordonnateur , rappelle que les bateaux sont loin d'être
occupés à plein temps cet été, il est encore temps de le contacter pour
réserver.
Sécurité :
Une fiche "sécurité mouillage" a été complétée et sera mise sur le site,
ne pas hésiter à la consulter.
Prochaines réunions
mardi 3 juillet à partir de 19 h
chez le président à Grandcamp les bains
( invitation à suivre)
et
mardi 4 septembre à 20h30
E.R.EA Hérouville St Clair

