
COMITE du CLUB DES DAUPHINS

Compte-rendu de la réunion du     28 aout 2019  

Présents : Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Gwenc’hlan Jeannu, Jean-
Louis Lenne, Antoine Morel, Jean-Pierre Résibois, Sébastien Teuf, Marc Wiel

Absents excusés : Rolland Beyaert, Régis Dubar, Didier Lehut, Christophe Lhuillier

=> Points du Président
 Bonne dynamique des sorties collectifs et propriétaires. La saison nous aide.
 Dernière ligne droite pour les Bancs de Flandre, réunion lundi prochain

=> Points du secrétariat
 Validation du CR du comité du 5 juin et du 3 juillet, qui seront diffusés sur Radio-ponton et mises

sur le site.
 Courrier : facture EdF
 Demandes d’appontements : 

o Yannick CATHELAIN (Falcon 35,  ancien bateau de Jacques DUBOIS) :  habite Cambrai,
mais  est  régulièrement  présent  en  région  Dunkerquoise  (c’est  son  secteur  d’activité
professionnelle).  Il  a  exprimé  ses  motivations  et  l’esprit  club  lui  a  été  expliqué.  Place
disponibme.  ok pour l’année probatoire.

o Jean Yves PAILLARD (Jouet 540, JPM) : en attente des papiers du bateau. Une place lui est
réservée mais pas de validation tant que les papiers du bateau n’auront pas été fournis. 

o Yannick CORDIER (Sangria, Padirac, ancien bateau de Bernard PAULIAC) : ok pour 2020
en année probatoire (appontement 2019 déjà réglé pour ce bateau)

o Jean DOISE (First 29) : ok pour 2020 en année probatoire
o Mathilde DESAEGHER :déjà validé lors d’un comité précédent
o Yves MORIN (spirit 28) : mail reçu courant juillet par mail. Il lui est répondu de nous envoyer

une demande plus motivée et détaillée.
o Demande de  M.  DERUDDER (Tridant  80)  formulée  lors  de  la  fête  de la  mer.  Relancé

plusieurs  fois  par  mails  de  Sébastien ;  sans  réponse  de  sa  part :  abandon  de  cette
demande.

=> Points du trésorier

 Sponsoring pour bancs de Flandre :

o 300€ seront donnés par le crédit mutuel
o 150€ par 2bdm grace à Olivier Vancauvenbergue
o 300€ par optique Bouchiquet grace à Frederic LION
o Franck BAILLIE relance ses sponsorts habituels (900€)
o Laurent LAMARQUE sté FCC, demande refusée
o SUEZ via Anne : tendance favorable (1000€ pour bancs de Flandre 2019, spi en 2020)
o Soit un total de 2750€, ce qui est d’un bon niveau pour cette année

 Facture de Marine diffusion : voir les modalités de règlement car le compte est fermée.
 Gwen propose une mise en place des paiements de cotisation via HelloAsso : ok pour test en

2020 sur une population réduite. On déploierait après validation et éventuel déverminage ???. 

=> Points du chef de base et adjoints : 
 Reprise du chantier planches des pontons prochainement
 Plus de stock de planches bois pour les catways.
 Electricité  a  de nouveau sauté  récemment.  L’origine  a  été  ciblée  au niveau d’un  bateau.  2

serrures d’armoires endommagées. Seront remplacée par le membre concerné.
 Bungalow blanc : La réparation de la toiture faite il y a un dizaine d’année est à reprendre  avant

que la situation ne s’aggrave. Rouleau de bande disponible dans la cuisine.
 Courrier préparé par Jean Louis pour prévenir la CUD de la fissure dans les quais du club. Ok



validé après relecture : envoi à la CUD avec copie au GPMD.

=> Animation
 Dunkerque en survêt :

o Dates : les 7 et 8 septembre. 
o Réunion finale de préparation le 3 sept (présence Antoine et Sébastien)
o Sébastien diffuse un Doodle et prépare un tableau pour inscription des baptêmes

 Bancs de Flandre
o Préparation en phase finalisation

=> Bateaux du Club / Collectifs
 Yvan BEGORIA, aspirant chef de bord et est autorisé à sortir un 2éme J (ou Borabora si 1 J est

à l’eau). Dès réceptions des 3 validations d’aptitudes, Yvan sera validé chef de bord.
 Varangue de Borabora fissurée : problème du fait de la fermeture de Marine Diffusion. Attention

au risque de saturation de Uship pour les réparations. Mais sera à traiter de toutes manières.

=> Divers 

Prochaines réunions (18h15) le 25 septembre, 6 novembre et 4 décembre


