
COMITE du CLUB DES DAUPHINS

Compte-rendu de la réunion du     27 Février 2019  

Présents : Rolland Beyaert, Jean-Louis Lenne, Antoine Morel,  Jean-Pierre Résibois,  Marc Wiel,
Thomas Gillet, Gwenc’hlan Jeannu, Alexandre Dubois, Sebastien Teuf, Régis Dubar

Absents excusés : Francis Playe, Pierre Deschoolmeester, Didier Lehut,

=> Points du Président
 Pas de point spécifique ?

=> Points du secrétariat
 Courriers divers : 

o Cartes postales de Dunkerque marina (communication) + présentation du projet 
o Chèque du CE du PAD, Facture EDF, quelques retours d’invitations d’AG non distribués
o FFV : AG du 1er mars 
o Courier ENEDIS nous informant de la mise en place du nouveau compteur 
o Lettre d’Olivier Jonckheere expliquant son absence à l’AG

 Retour sur l’appel de Tranger pour Gavroche : pas de nouvelles de l’avocat 

 Finalisation organisation 2019 : Jean-Pierre sur le CR de l’AG 

=> Points du trésorier
 Crédit mutuel : rdv pour parler de nos placements samedi à venir 

 Dossier : appel à manifestations d’intérêts « fonctionnement et actions innovantes »  Thomas
regarde et nous fait un retour 

=> Points du chef de base et adjoints
 Travaux en cours et travaux futurs : 

o Remplacement des planches des pontons doit se poursuivre. 
 Une session de coupe / pose doit être remise sur pied. 
 Rolland et Jean-Louis s’organisent
 Jean-Pierre et Gwen créent une mailing list ad-hoc pour faciliter les échanges

o Travaux de rénovation du petit bungalow : avancement satisfaisant 
o Un flotteur de ponton à réparer
o Un devis de butée a été transmis par François : 300€, validé par le trésorier. A faire livrer

chez Francois. 

 Places de port : 
o libres restantes : pas d’info
o demandes : pas de nouvelles demandes 

 mise à l’eau : 
o 13 avril si le temps de permet, sinon 20 avril
o Prévoir le nettoyage des pontons la semaine juste avant

=> Animation
 calendrier 2019 à établir & diffuser  Régis réalise le calendrier 
 le 24 mars :  journée de ramassage des débris sur la côte organisé par le SIDF. Jean-Louis

propose de proposer des lots de type baptême à la voile. Accueil à 9h-9h30. 
 Année de l’Armada à Rouen : organiser un déplacement de club ? 
 Tall Ship Race l’année prochaine à Dunkerque. Possibilité de s’y investir ou d’y participer ? 



=> Bateaux du club
 génois J80 croisière à remplacer 
 frigidaire Bora-Bora toujours HS 
 travaux hivernaux continuent 

=> Chefs de bord
 réunion chef de bord à planifier 
 détection des nouveaux chefs de bord : 

o Emmanuel Geevaert  les documents lui ont été remis 
o Yvan Baigoria  en cours 

=> Bancs de Flandre
 Bancs de Flandre : du 16 au 22 septembre 2019
 Réunion de comité banc de Flandre à faire : la présidente de la commission doit déterminer la

date de la première réunion.

=> Divers 
 bien fondé des licences FFV pour propriétaire (question AG) 


