Réunion du CA du mardi 2 octobre 2018

Présents :
Stéphane Aubertin, Sébastien Boussion, JF Brillard, Pierre Di Batista,
François Comoz, Alain Garnavault, Stéphan Ghewy, Philippe Grados,
JY Jaffré, Bernard Lacoste, Laurent Milesi, Philippe Pellerin,
Jean-Claude Pinot, Alain Riquart.
Excusés :
Christian Boutron, François Chenal, Michel Delorière, Loïc Lebrun,
Jean Lechartier.

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Sébastien
Boussion, nouvel adhérent qui nous a connus par David et LoÏc et qui est très
intéressé par le fonctionnement de notre association. Il va donc participer à la
réunion .
Finances :
Notre trésorier Alain Riquart présente les comptes à fin septembre :
En caisse au 30 septembre : 60999 € pour 102 adhérents.
Recettes de septembre 4176 € dont :
- Sorties :
3930 €.
- Cotisations :
208 €.
- Remboursement de ports : 28 €.
Dépenses de septembre : 491 € dont :
- Grosses réparations :
90 € grutage d’Asteria.
- Entretian courant :
95 €.
- Gaz :
47 €.
- Ports :
116 €.
- Boissons festivités :
142 €.
Soit un solde positif pour le mois de septembre de 3686 €.

En synthèse, nous avons un solde positif de 5777 € depuis le début d’année.
Compte tenu des dépenses et recettes prévisionnelles, nous devrions finir
l’année avec un résultat supérieur à 5000 € mais inférieur au budget.
Il faut se poser la question de l’attractivité de nos bateaux et donc à
l’évolution de notre flotte.
Réunion de janvier :
La première réunion de l’année sera consacrée à la structuration de notre
programme de vente et d’achat d’un nouveau bateau.
Il nous faut des éléments concrets de réflexion, devis, propositions chiffrées,
etc.
Des pistes :
- Remise à « neuf » de Solaster : frigo, électronique, vernis, état général…,
en sachant que les voiles sont en très bon état, que le gréement dormant
vient d’être changé, que le bateau marche très bien. Une telle opération
permettrait de le conserver attractif quelques années.
- Remplacement d’Asteria par un bateau plus grand mais pas trop 33 à 36
pieds, avec 3 cabines et un programme de navigation similaire. Cela
donnerait plus d’espace intérieur et éviterait des contorsions difficiles aux
plus grands et aux moins souples.
Alain Garnavault doit rendre visite à Adrien concernant le génois promis par
ce dernier.
Entretien Solaster et Asteria :
Nos deux bateaux seront en hivernage chez JPL à Ouistreham comme les
années précédentes.
Auparavant, ils passeront par Cherbourg où une première opération de
maintenance est prévue les 29,30 et 31 octobre, dans le but de faire le
maximum avec des conditions météo encore clémentes, les journées d’hiver
à Ouistreham étant souvent rudes et quelquefois courtes .
Les opérations de transfert des bateaux de Granville vers Cherbourg seront
réalisées par Jean-Yves pour Solaster et Alain Riquart pour Asteria.

La fête de notre 40éme anniversaire :
Le groupe de travail s’est réuni le mardi 25 septembre à Cairon chez Laurent
pour affiner le budget et l’organisation.
Lysiane et Alain nous on préparé de superbes documents d’invitation pour cet
événement exceptionnel sur le Guerveur dans le port de Caen.
Le choix du traiteur est retenu, des ajustements restent à négocier.
L’animation sera assurée par le duo LYSAL, programme à écouter, à chanter
et à danser.
Le prix par invité est fixé à 30 €, les chefs de bord sont chargés d’inscrire
leurs invités et de récupérer les chèques de participation.
Nous serons 200, les places étant limitées pour des raisons de sécurité.
La date limite d’inscription est fixée au début novembre.
La liste des invités sera finalisée lors de la réunion du mois de novembre le
mardi 6.
L’AG aura lieu à 18h sur le Guerveur et les festivités présidées par Jean-Yves
commenceront à 19h30.
La pochaine rénion du CA est prévue à l’EREA le mardi 6 novembre.

