
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 05 Septembre 2018 
 
 
 
 

 
Présents : Rolland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Didier Lehut, Jean-Louis Lenne, Antoine 
Morel, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel,  
 

Absents excusés : Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Marie-Noelle Grimaldi, Gwenc’hlan Jeannu, 
Laurence Leclercq, Francis Playe. 
 
 
=> Points du Président 

• Retour sur l’anniversaire du YCMN en juin : 
o Partenariats avec la SNSM.  
o Participation de quelques Dauphins.  
o Présence de plusieurs personnalités politiques lors de la sortie du samedi soir.  
o Brocante nautique réalisée : idée à renouveler tous les ans, éventuellement en 

alternance entre différents clubs 

• Challenge marine diffusion : Participation des bateaux du club. Le Zéphyr des Dauphins a gagné 
dans sa classe.  

• Participation à la ligue nationale de voile à Brest en J80.  
o 18 équipages au départ, 12 manches. 
o Evènement très convivial. Final = 11éme sur 18, mais quelques équipages sont de très 

haut niveau.  
o 2éme manche prévue à La Rochelle en octobre.  

 
=> Points du secrétariat 

• Approbation du CR comité précédent :  
o Certaines notes en double sont corrigées en séance. Approbation. 

• Courriers divers :  
o Facture EDF  
o Invitation à la citadelle en bordées 

• Helene GRUWIER a réglé son problème de licence en la prenant au YCMN → à éviter l’année 
prochaine 
 

=> Points du trésorier 
 
=> Points du chef de base et adjoints 

• Travaux en cours et travaux futurs :  
o Pas de travaux pour l’instant, tout est au point mort  
o Problème de découpe des planches toujours pas résolu → la machine de Jean-Louis est 

peut-être utilisable → des essais sont à faire sur des chutes 
o Quai : à surveiller, des diagnostics sont à faire avec des entreprises spécialisées 
o Bricolage de dispositif anti goélands en cours de réflexion  

• Places de port :  
o libres restantes :  

▪ 6 ou 7 places de libres :  

• Au moins 1 ou 2 pour un 35 pied 

• Places 25, 26, 27 et 60 libres, la 59 se libère bientôt → 30 pieds 
possibles 

• Places 1, 43, 44 et 36 pour des 5 – 7.5 metres 
o demandes :  

▪ Régis Ceglarski : ancien membre du club, parrainé par Jacques Delvoy, bateau 
identifié, c’est un Dufour 27 (8m30, TE d’eau 1m80, 2m79 de largeur) → 
demande acceptée → notification par JP 

▪ Un nouveau collectif vient de s’inscrire et a annoncé qu’elle ferait probablement 
une demande d’appontement d’ici 1 an pour un IKONE 750 

▪ Olivia Decottignies nous a fait part de son souhait de recherche de bateau, 



demande potentielle pour un kelt 7.60  
=> Animation 

• Bilan collectif de mi saison :  
o peu de collectifs (41 inscrits, pour 52 à la même période l’année dernière), peu de 

demandes d’adhésion. Mais pas de journée de la mer en 2018. 
o réflexions à avoir sur des manières à faire du racolage :  

▪ ouvrir le bungalow pour donner une image d’un club actif 
▪ tracter à l’école de voile ou à l’office du tourisme, fac, YCMN ? tracts à 

réimprimer → maquette à récupérer auprès de Marie-Noëlle 
▪ proposer des baptêmes croisés inter-club (plongée, longe cote … ) → Jean-

Louis travaille le sujet  

• Demande de la ligue pour le départ du Tour de France à la voile.  
o Prêt des J80 à la ligue avec nos chefs de bord → validé, mais 2éme chef de bord à 

trouver (thomas se charge d’un des bateaux) 

• Sponsoring Lorina : renouvelé pour cette année, livraison d’une seule palette de limonade 
classique d’ici 15 jours. (En définitive, le sponsoring n’a finalement pas été renouvelé) 

• Dunkerque en survet (8 septembre) : supervisé par Sébastien TEUF l’année dernière → le 
recontacter 

 
=> Bateaux du club 

• Sorties :  
o 9 & 10 juin Ostende : 9 bateaux dauphins et 2 bateaux des marins de la citadelle. 

Ambiance conviviale. Peu de collectifs (Borabora avec 2 chefs de bords et pas 
d’équipiers collectifs) 

o 23 et 24 juin : virée des bateaux feux : 110 milles en 22h dans des conditions très 
calmes. 4 équipiers. 

o Philippe Declerck souhaite partir fin de semaine prochaine en Hollande pour 8 jours, il 
recherche des équipiers 

o Thomas fera quelque chose les 4 et 5 aout (→ Boulogne) 
o Lionel part le weekend du 15 aout pour faire l’Angleterre  

• Borabora : 
o Perte d’une voile en mer : durant la régate de marine Diff. Une voile d’occasion sera 

retaillée pour la remplacer, devis de 400€, voile prête la semaine prochaine 
o Filet de filières à remettre en état  
o Tamponnement sur l’arrière par un bateau du YCMN (mauvaise manœuvre de celui-ci). 

Christophe Humilière a été témoin de la scène. Marc a pris contact avec le propriétaire 
du bateau et un accord à l’amiable sera à trouver en fonction du devis de réparation fait 
par Accastillage Diffusion.  

• Sébastien Teuf se propose de faire la réparation de la fenêtre de GV de Gigolette  
 

=> Chefs de bord 

• Détection CDB : 
o Ivan Begorria a fait un courrier pour demander à intégrer le cursus CdB → papiers pour 

se lancer dans le parcours à lui transmettre 
o Arnaud Rigaut est  repéré, mais sera à motiver  

• Chef de bord validé :  
o Sebastien Teuf :  

▪ son statut de chef de bord est bien validé.  
▪ Alexandre : fait un mail à radio ponton pour l’annoncer officiellement  

• Un mail a été fait à tous les chefs de bord par Marc pour signaler un talonnage avec Jgolo. Un 
grutage sera fait pour vérifier l’état des œuvres vives. Le bateau n’est pas consigné car il n’a pas 
été observé de désordre dans les fonds ou dans le comportement du bateau.  
 

=> Bancs de Flandre 

• Point sponsors :  
o Crédit Mutuel : 300€ obtenus 
o Un dossier a été transmis à la SOGETRA 
o Lionel a trouvé un sponsoring  
o Jean Pierre va recontacter Anios 

• Régate radio commandée pour le dimanche avant la remise des prix  

• Prochaine réunion des BdF prévue Vendredi mais reportée à Lundi 9 Juillet  

• Antoine a reçu la convention pour le pavillon des maquettes à titre gratuit :  
o Chèque de caution à faire 



o Dossier rempli à leur donner au moment de l’état des lieux 
o Responsables de la sécurité à désigner  
o Copie de la version finale à faire par Laurence 


