Réunion du CA du mardi 4 septembre 2018

Présents :
Christian Boutron, JF Brillard, Alain Canu, François Chenal,
Pierre Di Batista, Alain Garnavault, François Comoz, Philippe Grados, JY
Jaffré, Patrick Jeulin, Loïc Lebrun, Laurent Milesi.
Excusés :
Stéphane Aubertin, Michel Delorière, Stéphan Ghewy, Bernard Lacoste,
Philippe Pellerin, Alain Riquart.

Le président ouvre la séance par un point très important pour notre
association, en effet, il nous fait part du courrier qu’il a reçu de la part de
Laurent Milesi qui présente sa candidature comme chef de bord CCF .
Sans préjugé de la suite, c’est bien parti, Laurent a déjà fait sa première
sortie comme aspirant et le bateau est bien revenu.
Finances :
C’est toujours le président qui parle, le trésorier et son suppléant étant en
plein travail pour le lin qui ne peut attendre.
En caisse au 30 avril : 58054 € pour 102 adhérents.
Recettes de juillet 4596 € dont :
- Cotisations :
394 €.
- Remboursement de ports : 33 €.
Dépenses de juillet 1011 € dont :
- Réservation pour l’AG des 40 ans : 540 €.
- Dons à la SNSM :
225 €.
- Grosses réparations :
44 €.
- Entretien courant :
14 €.
- Frais de ports :
30 €.
- Gaz :
52 €.
- Divers:
78 € .
Soit un solde positif pour le mois de juillet de 3584 €.

Recettes d’août : 4874 :€ :
- Cotisations :
554 €.
- Remboursement de port :
116 €.
Dépenses d’août : 2077 € dont :
- Grosses réparations Solaster (3 batteries du bord, une carte électronique et
la réparation de la fuite d’eau de mer) 1489 €.
- Entretien courant :
205 €.
- Frais de port :
344 €.
- Secrétariat :
13 €.
- Gaz :
26 €.
Soit un solde positif pour août de 2797 €.
En dépenses, il reste le groupe froid de Solaster à remplacer et 2 semaines
de port à Cherbourg.
Sorties :
A noter que les sorties estivales sur nos 2 bateaux sont moins nombreuses
que les années passées, à voir pour la prochaine saison.
Pour Asteria, la solution du bateau taxi, initiée par Alain Garnavault, pour
rejoindre le bateau sur sa boule donne entière satisfaction., rapide et peu
onéreuse.
Calendrier :
Il reste encore de belles périodes de libres sur le calendrier pour satisfaire
toutes les envies de navigation sur nos deux bateaux.
Solaster va rejoindre Granville avec Alain Canu avant la sortie de François
des 22 et 23 septembre.
Les 2 bateaux rejoindront Cherbourg pour le 5 octobre avec Jean- Yves et JF
(équipages à recruter) pour la sortie de JF avec les 2 bateaux, rassurez vous
il y aura un 2éme chef de bord.
La sortie prévue avec le CYC le week-end des 29 et 30 septembre est
annulée.
Point matériel :
Asteria : l
Le système de remontée de la dérive a lâché, ce sera réparé par nos experts
sous la houlette de Pierre en grutant le bateau au port des Bas Sablons si
possible à la fin de cette semaine, ce qui permettrait à François d’avoir une
dérive relevable et de pouvoir poser le bateau.
La fuite d’eau douce n’est pas identifiée, affaire en cours, un beau sujet de
discussions.

Solaster :
La carte électronique des niveaux est changée, on peut donc vérifier les
niveaux eau douce des 2 réservoirs, le niveau fuel et la tension des batteries
bord et moteur.
Les 3 batteries du bord ont été changées (prématurément), il est important de
prendre les précautions indispensables pour qu ‘elles aient une durée de vie
normale.
Election présidentielle
Jean-Yves assurera la présidence jusqu’à la réunion de janvier 2018 et sera
donc le président du 40 ème anniversaire.
Suivant le résultat des élections sa succession sera assurée
traditionnellement par notre vice-président entrant Laurent Milesi qui a déjà
fait un travail important puisque le futur vice-président entrant donc le futur
président serait Loïc Lebrun, la gouvernance de CCF est assurée.
40 ème anniversaire fêté le 8 décembre 2018.
Pour cet événement exceptionnel, le bateau Le Gerveur a été réservé, il est
amarré dans le port de Caen en amont du viaduc de Calix.
Plusieurs traiteurs on été contactés par Jean-Yves et un tient la corde.
Pour préparer toute l’organisation, un groupe de travail a été créé, il est
composé de :
Jean-Yves Jaffré, Laurent Milesi, François Chenal, Alain Garnavault et JF
Brillard.
Ce groupe de travail se réunira autant que nécessaire et pourra bien sûr
déléguer à toutes les bonnes volontés.
Nous avons l’intention de proposer au cours de cette mémorable soirée une
animation musicale, autre, à voir…, tout le monde doit faire fonctionner ses
neurones et actionner ses réseaux pour apporter des idées à la prochaine
réunion du CA.
Prochaine réunion du CA le mardi 2 octobre à l’EREA.

