
COMITE du CLUB DES DAUPHINS

Compte-rendu de la réunion du     27 Mars 2019  

Présents : Rolland Beyaert,  Pierre Deschoolmeester,  Régis Dubar, Alexandre Dubois, Thomas
Gillet, Didier Lehut, Jean-Louis Lenne, Christophe Lhuillier, Antoine Morel,  Jean-Pierre Résibois,
Marc Wiel, Sébastien Teuf.

Absents excusés : Gwenc’hlan Jeannu 

=> Points du Président
 Retour sur le décès de Clément Solberg
 La commission Bancs de Flandre sera prise en charge par Jean-Louis Lenne

=> Points du secrétariat
 Validation des CR de Janvier et Février
 Courriers divers :

o Remerciement Famille Salmon
o 2 demandes d’appontement : l’une est à préciser, l’autre est acceptée sur le principe

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

=> Points du trésorier
 Crédit mutuel : des nouveaux placements plus rémunérateurs ont été souscrits  

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

o Remplacement des batteries du système d’ouverture 
o Le flotteur de ponton a été réparé et remis à l’eau
o Remplacement de 4 blocs de liaison sur le catway entre Saudade & Nérée
o Le plancher du ponton de jonction a été refait et sera mis en place début avril
o Les travaux de rénovation du petit bungalow son terminés. Le déplacement pourrait être

prévu avec la grue de la mise à l’eau. A voir ?

 Places de port : 
o libres restantes :  suite aux départs de quelques bateaux,  des mouvements vont être

effectuées au niveau des places
o demandes : 2 demandes

=> Animation
 Calendrier 2019 à établir & diffuser  Régis réalise le calendrier avec Sébastien
 Le site du club demande à être mis à jour : Sébastien et Lionel sont prêts à aider Gwen.

=> Bateaux du club

=> Chefs de bord
 Une réunion chefs de bord a eu lieu samedi 23 

o 2 chefs de bord par soirée sur la semaine + le WE
o Souhait d’impliquer plus les propriétaires qui le désirent dans le processus
o Sortie le 4 Mai type Go Stop Return en association avec le FRAC ?
o Rappel des grands principes de l’entretien et de l’utilisation des bateaux 

=> Bancs de Flandre
 Bancs de Flandre : du 16 au 22 septembre 2019
 Réunion de comité Bancs de Flandre à faire : première réunion le 5 avril 18h00

=> Divers 


