
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 04 Avril 2018 
 
 
 
 

 

Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Marie-Noelle Grimaldi, Laurence Leclercq, 
Antoine Morel, Francis Playe, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel. 
 

Absents excusés : Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Gwenc’hlan Jeannu, Didier Lehut, Jean-
Louis Lenne. 
 
=> Points du Président 

 Retour sur la Campus cup avec les écoles HEI, ICAM, EDHEC, ISEG : 22 étudiants présents 
dont 16 sur l’eau : 8 manches ont été courues.   

 Bungalow : transfert du contenu du petit bungalow dans le container à prévoir en cours de 
saison 

 
=> Points du secrétariat 

 Approbation PV de mars 2018 : approuvé  

 Courriers divers :  
o Une invitation au vernissage the Box au musée portuaire 

 Points appontements : pas de nouvelle demande 
 

=> Points du trésorier 

 Factures du GPMD payées 

 Le dossier CNDS est en cours d’écriture et est à rendre pour le 8 avril. 

 Un dossier pour la fête du sport (23 septembre ?) est à préparer pour le 20 avril. 
 

=> Points du chef de base et adjoints 

 L’eau et l’électricité sont remis en service 

 La dernière facture d’eau ne correspond pas à la consommation réelle. Le compteur n’a pas 
bougé cet hiver puisque l’eau était coupée et que la fuite a été réparée. 

 Le karcher va être ramené la semaine prochaine et tout va être préparé pour la mise à l’eau 

 Les planches seront remplacées dans le courant de l’année 

 L’état du quai devient préoccupant et il va falloir s’en occuper cette année. Le comité suit le 
problème. 

 
=> Animation 

 Le calendrier est à jour sur le site. La version papier sera disponible pour la mise à l’eau. Marc 
s’occupe de l’édition. 

 
=> Communication  

 Plaquette : elle a été remise à jour par Marie-Noelle : les photos et la police ont été changées 

 Le programme 2017 est en ligne 
 
=> Bateaux du club 

 Contrôle des gilets de sauvetage des bateaux collectifs : Ludovic Willem s’en occupe le 15 Avril 

 Une réunion chefs de bord est à prévoir rapidement dès la mise à l’eau, responsable : Patrick 
Doise. 

 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB : RAS  
 

=> Bancs de Flandre :  

 Date pour une prochaine réunion   Laurence nous tient informé pour la date du lundi 16 avril à 
18h30.  

 Le groupe de musique est à trouver 
 
=> Divers 



 Repas AG : la piste de la Cambuse va être explorée par Marie-Noelle, la piste Château 
Coquelle sera explorée par Antoine 
 

 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 02 Mai 2018 à 18h15 


