
 
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2018 
 
 
 
 

 

Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Gwenc’hlan Jeannu, 
Jean-Louis Lenne  
 

Absents excusés : Thomas Gillet, Marie-Noëlle Grimaldi, Laurence Leclercq, Didier Lehut, 
Antoine Morel, Francis Playe, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel, 
 
 
=> Points du Président 

 

• Semaine des BdF :  
o réunion de debriefing faite 
o cagnards à rendre à marine diffusion → qui a été les chercher ?  

• Affaire Gavroche :  
o Alexandre n’a pas rappelé l’avocat → à refaire au plus tôt pour connaitre la nature de 

l’évolution du dossier  
o Le cabinet  reste le même mais l’avocat a changé 

• Alexandre a une connaissance qui souhaiter léguer un first 22 avec une remorque → il serait bien 
qu’il fasse un courrier pour expliciter le projet 

 
=> Points du secrétariat 

• Approbation du CR comité précédent : pas le quorum nécessaire  

• Courriers divers :  
o Lettre de démission du comité de Laurence Leclercq à partir de Janvier → voir s’il y 

avait des suppléants 
 
=> Points du trésorier 

• CNDS : pas de subvention cette année (perte de 2500€ dans le budget) 

• Pierre a déposé dans la bannette de Thomas deux chèques des sponsors BdF 
 
=> Points du chef de base et adjoints 

• Travaux en cours et travaux futurs : Travaux pontons :  
o La mise en place des lattes progresse bien.  
o Le sciage se fait avec une scie à onglet et une lame diamantée  
o Pierre estime qu’il reste encore environ 30 jours de travaux à ce rythme 

• Places de port :  
o Toujours quelques petites places 
o Des bateaux en vente plus ou moins officiellement 

• Bateau Sea Shepherd → peu de sortie, à voir avec Jacques ? 

• Demandes d’appontement :  
o M. Nguyen pour un melody  
o IKONE en cours de construction (7m50), Mathilde ??? 
o Faire le point sur les demandes en cours, il faudrait pouvoir apporter les réponses avant 

janvier pour éviter que ces personnes renouvellent leur contrat de place actuel si nous 
décidons de les accepter.  

• Grutage des bateaux :  
o Jacques propose le 17 Novembre avec un démâtage le weekend du 11 et dans la 

semaine qui suit. La date est à confirmer.  
o 2 devis en sa possession, il continue les tractations. Un des contrats se dégage des 

responsabilités en cas d’intempéries.  
 
=> Animation 

• RAS 

• Il faudra commencer à préparer l’AG dès le prochain comité :  



o Date ? 
o Salle ? 
o Repas ?  
o Point divers à aborder pour l’AG :  

▪ Prévoir un rappel (par le président ?) sur le règlement intérieur et les obligations 
qui sont faites aux membres des dauphins.  

 
=> Communication  

• Site internet :  
o Point à faire sur la publication des CR 
o Réflexion à mener sur les paiements en ligne de cotisation via hello asso  

 
=> Bateaux du club 

• Les filets avant de BORABORA ne sont toujours pas remis en place 

• Capote de roof de Pascal Louf : pas d’explication à ce jour. Il y a eu une explication entre les 
parties prenantes mais il n’en est rien ressorti.  

 
=> Chefs de bord 

• Détection CDB : RAS 
 

=> Divers 

• Prochain comité le 7 Novembre 2018 


