Réunion du CA du mercredi 6 janvier 2021
Zoom
Toujours et encore par Zoom…
21 participants.
Présents :
Stéphane Aubertin, Pierre Di Batista, Odile Beineix, Sébastien Boussion, Christian Boutron, JeanFrançois Brillard, François Comoz, François Chenal, Alain Dubost, François Fauvel, Alexandre Froment,
Alain Garnavault, Jean-Yves Jaffré, Michel Juhel, Bernard Lacoste, Loïc Lebrun, Jean Lechartier,
Isabelle Leruez, Hervé Marie, Laurent Milesi, Alain Riquart.
Excusés :
Sylvie Blondeau, Alain Canu, Philippe Grados, Stéphan Gewy.
Laurent, notre toujours président, ouvre la réunion, réunion historique puisque c’est la dernière qu’il
préside, enfin en principe… Il nous présente ses vœux en zoom et souhaite une meilleure année à
tous, et également à la trésorerie de CCF.

Finances :
Point historique également, pas seulement pour les chiffres, mais c’est également la dernière
présentation d’Alain notre cher trésorier. Le prochain point sera fait par Stéphane qui prendra la
relève
En caisse à fin décembre : 64523 € pour 92 adhérents.
Pas de recette sur décembre mais un remboursement de 400 € de l’assurance sur les 800 € de
remorquage de Nardoa par la SNSM à Dahouët.
Dépenses de décembre : 2906 € dont
•
•
•
•
•
•

Investissement guindeau Nardoa :
1341 €.
Acompte silents bloc et ligne d’arbre Solaster :
1000 €
Entretien courant :
15 €.
Hivernage pour les 2 bateaux jusqu ‘à fin décembre : 889 €.
- Remboursement prêt :
434 €.
- Secrétariat :
26 €.

Nous finissons l’année avec un solde négatif de – 10850 € mais c’est une année très particulière.
Nous avons limité les dégâts. Notre bonne gestion et notre trésorerie saine nous permettent de
passer ce cap sans difficulté et ne remettent en cause ni les dépenses d’entretien de nos bateaux, ni
les investissements nécessaires, ni le remplacement de Solaster à un horizon de quelques années.
Nous avons pu faire de superbes navigations en Bretagne Sud et Nord et nous aurons deux excellents
bateaux pour démarrer la prochaine saison.
Notre président Laurent est rassuré car le bilan total de ses deux dernières années reste positif.
Alain peut être fier, Stéphane pourra prendre le relais en toute sérénité ; ils prépareront ensemble
le bilan financier et le budget pour notre prochaine AG.

Travaux :
•

Solaster :

Deux journées ont déjà été réalisées sur solaster chez JPL, une pour le désarmement et une autre
pour les travaux d’entretien.
On peut déjà noter que les winchs ont été démontés, nettoyés et graissés merci Odile, le guindeau
verifié, frein débloqué, le vît de mulet vérifié goupille changée, etc., bien sûr, il reste du travail.
Il faudra changer au moins une partie de la chaîne de mouillage qui est bien abîmée.
Le voilier de Courseulles à qui nous avons confié les voiles va remettre en état la GV, essentiellement
au niveau des coulisseaux, il y en aura pour 500 €
Le génois qui a 5 ans (ce qui est bien) commence à fatiguer, le bas qui rague sur les filières sera
réparé mais il faudra prévoir son remplacement à la fin de la saison. Nous avons un devis du voilier
de Courseulles, nous en demanderons un autre au voilier de Granville avec qui nous travaillons
régulièrement, c’est un investissement de l’ordre de 2500 €.
Quatre journées d’entretien sont prévues chez JPL à Ouistreham :
Samedi 16 janvier à partir de 10h
Mardi 26 janvier
Samedi 6 février
Mardi 16 février
Ces journées apparaîtront sur le calendrier.
•

Nardoa :

Une première expédition sera faite à Daouët pour dégréer le bateau et commencer l’entretien, JeanYves s’occupe de finaliser la composition de l’équipe, il y a des adhérents proches de Daouët et des
possibilités d’hébergement existent.
Pierre prendra contact avec le chantier pour savoir s’il y a des possibilités de stockage pour les voiles,
la capote et le lazybag.
Les travaux sur l’AIS, éméteur et récepteur seront faits au retour à St Malo par le spécialiste sur place
car cela dépasse nos compétences et le chantier de Daouët travaille avec le spécialiste de St Malo.
Une « expédition » de 3 jours est programmée :
Lundi 18 au mercredi 20 janvier à Daouët, il faut contacter Jean-Yves pour l’organisation.

Calendrier :
Pensez à vos souhaits et à vos projets, on peut déjà prévoir que Nardoa rejoindra la Bretagne Sud
cet été.
Tous ceux qui ont eu la chance d’y naviguer l’été dernier sont à nouveau partants et ils ont fait de
nombreux adeptes.
Le calendrier sera géré par notre nouveau coordinateur Christian Boutron qui prendra ses fonctions
après notre prochaine AG. Jusqu’à cette dernière, Loïc va gérer en liaison avec Christian.

Dès maintenant, vous pouvez envoyer vos souhaits par mail à Loïc qui va les enregistrer et une
première base de calendrier sera établie lors de notre réunion dédiée à ce morceau de bravoure en
mars.

Formation :
Loïc nous propose une application qui permet de travailler les manœuvres de port avec un
simulateur. Elle est utilisée pour la formation des skippers.
La licence coûte 25 € et peut être utilisée sur plusieurs postes.
« https//www.blue-2.at/shop-fr/ »
Il nous en reparlera prochainement lors de notre prochain Zoom.
Il est également nécessaire de mettre en place des formations liées à la sécurité, la méthode et la
programmation seront discutées au prochain CA.

Site :
Sébastien Boussion, qui a beaucoup travaillé à la mise en place de notre site nouvelle version
propose de nous faire une session information-utilisation par Zoom mercredi prochain, le 13 janvier.
Il nous enverra les liens pour participer.

Assemblée Générale :
Nous prévoyons de la faire dès que possible…, en présentiel probablement en mars, affaire à suivre.

Prochaines dates à retenir :
Journées d’entretien :
Solaster au chantier JPL à Ouistreham à partir de 10h
Samedi 16 janvier
Mardi 26 janvier
Café assuré par Alain.
Nardoa : du lundi 18 au mercredi 20 janvier à Daouët.
Prochaine réunion de CA par Zoom le mercredi 3 f évrier à 20h30.
JF secrétaire

