
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 07 Mars 2018 
 
 
 
 

 

Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois,Thomas Gillet, Marie-
Noelle Grimaldi, Gwenc’hlan Jeannu, Laurence Leclercq, Didier Lehut, Jean-Louis Lenne, Antoine 
Morel, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel. 
 

Absents excusés : Francis Playe 
 
=> Points du Président 

 Décès de Jacques Dussart : information obtenue ce matin 

 Réunion de ligue Samedi à Amiens : Alex & Marc s’y rendent 

 Championnat régional J80 : JGOLO vainqueur, Eric Bera 3eme en HN2, YCMN champion des 
clubs  

 
=> Points du secrétariat 

 CR AG 2018  finalisé, à publier. 

 Approbation PV de Février 2018 : approuvé  

 Courriers divers :  
o Facture EDF 
o Chèque du comité d’entreprise du port  
o Factures du port pour la location du terrain et du plan d’eau 

 Points appontements  
o Départs :  

  Les 2 bateaux de Thierry et Marc Coriton sont partis  
o Places affectées :  

 Titularisation proposée à Gilles Le Gars (POGO) : refus et ne mettra pas son 
bateau à l’eau cette année du fait de ses contraintes professionnelles 

 Christophe Lhuillier pour Océanis 323  place définitive à définir par Pierre  
o Point sur les places disponibles :  

 6 ou 7 places dispos dont plusieurs pour des petits bateaux  
o Demandes en cours en attente :  

 Serge Derycker  toujours pas de place compte tenu de la taille de son bateau  
o Nouvelle demande :   

 Alexis LECOINTE pour un Dufour 24 (copropriété à 3 personnes) 
 demande de compléments envoyée 

 validé à l’unanimité moins 1 voix 

 Réponse de principe à faire par Gwenc, contact physique à organiser 

 Papiers et rappels à faire par JP  
 
=> Points du trésorier 

 Assurance du tracteur & remorques des J remis aux personnes concernées.  

 Facture d’eau reçue : environ 900€ pour septembre à février 2018 (relevé) pour 5 m3  à 
confirmer par Pierre qu’il n’y a pas d’erreur (période de fuite ?), Thomas doit faire un courrier 
pour réclamation.  

 Dossier CNDS :  
o réunion à Arras pour information assurée par Antoine. Le budget du CNDS est en baisse 

de 25%. Les orientations générales restent globalement les mêmes que les années 
précédentes. 43% du budget ira aux emplois dans les associations. 23% pour les 
politiques publiques.  

o Un budget de 3M€ est prévu pour la fête du sport (weekend du 23 septembre) : une 
demande de subvention peut également être faite (initiation, faire participer les gens, 
faire découvrir le sport …) 

o Le portail des demandes sera ouvert à partir du 15 mars et jusqu’au 18 avril  
 

=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux :  



o en cours : RAS 
o futurs : RAS 
o mise à l’eau des bateaux : Non déterminée définitivement.  
o La problématique du quai qui se dégrade sera à prendre en compte .  

=> Animation 

 Calendrier 2018 : toujours en attente de validation définitive 
o Fichier Excel envoyé par mail vendredi dernier au comité pour validation  
o Il y a des régates qui se chevauchent : il faut qu’Alex vérifie les dates avec le site de la FFV 
o Le duchesse Anne est prévue le 23 / 24 Juin  
o Sortie Niewpoort : week-end 28/29 avril (un peu tôt ?) ou le 5/6 mai (mais le 13 mai GSR et 

le weekend suivant Ramsgate + GPICO)  repoussé en Juin pour étoffer le programme de 
Juin  9/10 Juin  

o Nettoyage des pontons prévu la dernière semaine de mars  
o Nettoyage de la base : 5/6 mai, juste avant le GSR 
o Alex envoie toutes les dates de régate au comité 

 La FFV fera une sorte de régate lors du lancement du Tour de France  demande de location des 
J80  approuvée, moyennant la présence d’un Chef de Bord  Dauphins à bord.  

 Copinard cup :  
o Affiche ramenée par Jean Louis 
o Même principe que l’an dernier  
o Parking de l’ancienne base des dunes de Flandre disponible pour préparer le matériel, 

briefing sécurité à 13h30 
 
=> Communication  

 Plaquette : mise à jour en cours par Mano, doit être disponible pour Dk en survet 
  

=> Bateaux du club 

 Point sur les travaux d’hiver :  
o Borabora : les travaux avancent, hélice remplacée par un modèle d’occasion. Un peu 

d’électricité faite sur le bateau  
o J80 : antifouling en cours, Jgolette terminée 
o Alerte de JP sur la révision des gilets  

 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB : rien en cours  

 Sebastien Teuf a été validé récemment, mais a des soucis de santé. Il n’est donc pas sûr de pouvoir 
assurer son tour de chef de bord cette année.  

 
=> Bancs de Flandre :  

 Planning type de la semaine : comme les autres années  

 Conférencier à trouver suffisamment tôt  Jean Louis sur la plongée & Biologie ? Thomas Ruyant 
(partenariat avec le YCMN) ?  

 Film : « le jour de mon retour » sort aujourd’hui et pourrait être une idée 

 Présence des bateaux sur l’eau : réalisation d’un rallye en parallèle ?  Alexandre souhaite attendre 
l’AG de la ligue  statuer au plus tard au prochain comité. A priori plutôt favorable.  

 
=> Divers 

 Participation des adhérents aux activités du club 
 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 04 Avril 2018 à 18h15 
 


