Réunion du 6 novembre 2018
PRESENTS : Jean Yves JAFFRE, François CHENAL, Stephan GHEWY,
Jean Claude PINOT, Alain RIQUART,Stéphane AUBERTIN, Laurent MILESI,
Pierre DIBATISTA, Patrick JEULIN, Philippe PELLERIN, Bernard DE
BETHUNE et Philippe GRADOS
EXCUSES : Jean-François BRILLARD, Alain GARNAVAULT, François
COMOZ, Loïc LEBRUN, Christian BOUTRON, Michel GOULEY, Michel
DELORIERE et Bernard LACOSTE
LES FINANCES
Notre Trésorier présente les comptes de l'association à la fin Octobre
Nous avons en caisse 62 048€
L'association compte à ce jour 107 adhérents
Recettes du mois 2480€ :
- 2325€ de sorties
- 155€ de remboursement de frais de port
Dépenses du mois : 1719€
- 907€ de frais de port
- 81€ d'entretien courant
- 26€ de gaz
- 500€ d'acompte au traiteur pour la soirée des 40 ans
- 204€ en paiement du repas de la journée des chefs de bord du mois de
mars
Solde du mois : + 760€
Solde depuis le début de l'année : + 6826€
Prévision jusqu'à la fin de l'année

- dépenses 350€ de frais de port ; 800€ d'hivernage
- recettes 120€
LA VIE DES BATEAUX
Nos deux bateaux sont à Cherbourg afin qu'il puisse être procédé à de la
maintenance dans de bonnes
conditions : 3 membres de l'association ont passé 2 jours sur place et ont pu
procéder à diverses interventions
A cette occasion les échanges riches ont permis de faire un premier point sur
les divers travaux à effectuer lors
de l'hivernage pour que nos bateaux soient en état lors de la mise à l'eau de
printemps. La remise en état des
menuiseries et de l’électronique, ainsi que le changement des stores sont
d’ores et déjà bien programmés.
Le convoyage de nos bateaux a été organisé sous réserve que la météo
reste favorable :
- retour prévu de Solaster et d'Asteria lemardi 13 novembre
- désarmement au port de Ouistreham le jeudi 15 Novembre
- gruttage des 2 bateaux le 16 pour un et le 17 pour l'autre
Les bateaux seront alors sur ber aux chantiers JPL
CHEFS DE BORD
Un nouveau chef de bord à CCF
Laurent MILESI a suivi la procédure requise par l'association,un avis
favorable des 3 chefs de bord avec
lesquels il est sorti ; il intègre donc l'équipe des chefs de bord de CCF sous
les applaudissements de
l’assemblée.

Une future candidature….
Bernard qui accompagnait Laurent nous a dit son intérêt pour l'association.
Eu égard à son passé de navigant et
de sa pratique de la voile dans d'autres associations,il fait part de son envie
de participer à la vie associative de
CCF et de pouvoir devenir chef de bord.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE NOTRE ASSOCIATION :
L'Assemblée Générale de C.C.F. se tiendra le samedi 8 décembre à 18
heures à bord du Guerveur, bateau
réservé sur le port de Caen, juste avant la fête prévue pour le 40ème
anniversaire.
Des convocations vont être envoyées à tous les adhérents dans les délais
prévus par nos statuts
LE 40EME ANNIVERSAIRE
Il y a 128 inscrits à ce jour, il ne faut donc pas relâcher nos efforts pour faire
venir d'autres personnes car les
inscriptions continuent à courir, le programme des animations a été discuté et
enrichi… sans rien dévoiler.
Les chefs de bord et les membres du Conseil d’Administration doivent toutes
et tous se mobiliser pour faire
venir leurs équipages habituels, occasionnels ou futurs !
Prochaine réunion
Mardi 4 décembre 20h30
EREA Hérouville Saint-Clair

