
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 03 Janvier 2018 
 
 
 
 

 

Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Thomas Gillet, Gwenc’hlan Jeannu, Didier 

Lehut, Marc Wiel. 
 

Absents excusés : Arnaud Bornais, Philippe Declerck, Alexandre Dubois, Marie-Noelle Grimaldi, 

Francis Playe, Jean-Pierre Résibois, Caroline Simon. 
 
=> Points du Président 

 Point de l’AG :  
o Lieu de l’AG :  

 Alexandre doit rappeler la mairie demain pour confirmer la salle  
o Choix du menu :  

 Le restaurateur souhaite un seul menu fixe pour tout le monde  
 Choix du menu :  

 Entrée : fricassée de poule  

 Plat : carbonnade de bœuf  

 Dessert : coupe Lamartine  

 Didier prend contact avec le Pont Tournant pour leur confirmer les choix 
 Mano prend les réservations  

o Jean-Pierre prépare les enveloppes et les envois cette semaine.  
o Prévoir de faire un rappel dans le point du président sur les statuts et le règlement 

intérieur  
o Candidats potentiels :  

 Michel Favresse   
 Laurence LECLERCQ  
 Antoine MOREL  
 Caroline Simon a confirmé qu’elle ne se représente pas 

 La voiture présente depuis quelques semaines sur le parking est celle de la conjointe d’un 
membre du club 

 
=>  Points du secrétariat 

 Approbation précédent PV : pas d’approbation faute de quorum. 

 Courriers divers 
o Chèque de 250€ de SARL Emile Fournier et Fils  pour Thomas  
o Agence Nationale des Fréquences : licence de navire de Borabora  Thomas la met à 

bord du bateau 
o EDF : facture d’électricité (131,91€)  déjà prélevé  
o Almanach du facteur  Thomas se charge des étrennes comme tous les ans 

 Demandes d’appontement :  
o Pas de nouvelle demande reçue  

 

 Naissance de la fille de Marie-Noëlle : Marc s’occupe de faire un cadeau 
 
=> Points du trésorier 

 Dossier du SIDF fait, 13000€ demandé, dossier envoyé  

 Budget prévisionnel 2018 réalisé. Bénéfices de 23 à 24k€ prévus, mais provisionnés pour les 
travaux du dragage.  

 
=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o Réalisé : 

 Limonade donnée aux restaurants du cœur  
o Pas de travaux en cours 
o A prévoir :  

 remise en place des bungalows suite à la récupération du parking : grue ?  



 repeindre le container pour le début de saison 
 transfert de matériels entre les bungalows à faire  

 

 Places de port :  
o Places disponibles : pas de changement  
o Pascal Nivière a mis un second bateau (Golif) en appontement temporaire pour cet 

hiver, tant que cela ne gêne pas. Comme pour le premier, il devra formaliser sa 
demande.  

=> Animation 

 Francis en charge du calendrier : pas de nouvelles  à relancer  
 
=> Communication  

 4 derniers CR de mis en ligne, récemment. Dernier CR non mis en ligne car non approuvé.  

 Réflexion à avoir sur une newsletter  
 
=> Bateaux du club 

 Point sur les travaux d’hiver :  
o Moteurs des J pris en charge par Bernard. Pas de soucis 
o JGolette sera probablement sorti de l’eau prochainement  
o Hélice de Borabora : démontée mais pas de nouvelles 
o Présence de quelques collectifs le samedi matin sur Borabora (bof !) 

 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB : pas de neuf 
 

=> Bancs de Flandre :  

 RAS 
 
=> Divers 

 RAS 
 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 07 Février 2018 à 18h15 
 

 


