
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 1er Février 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Philippe Declerck, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, 
Thomas Gillet, Marie-Noelle Grimaldi, Gwenc'hlan Jeannu, Didier Lehut, Francis Playe, Jean-
Pierre Résibois, Caroline Simon, Marc Wiel. 

 
Absents excusés : Arnaud Bornais 
 

- Nouvelle composition du comité. Le fonctionnement de la commission Bancs de Flandre 
sera revu afin de drainer plus de participants 

 
Points du Président : 

- Débriefing AG : AG plutôt positive. Les questions diverses étaient un peu nombreuses et on 
retardé le début du pot de l’amitié. 

- Retour sur le débat YCO lors de l’AG. 
- Réunion d’information-débat sur YCO prévue au printemps après la mise à l’eau.  

 
Points du secrétariat : 

- La validation du compte rendu du dernier comité sera faite par mail. 
- Courriers divers : 

o Vœux divers 
o Courrier de notre fournisseur d’eau concernant une inversion de compteur avec Les 

loups de mer : facture rectificative. 
- Appontements : 

o Demande d’appontement pour un J80. A voir le mois prochain. 
 
Points du trésorier : 

- Point Taxe Foncière 2015 : quelques chèques sont rentrés 
- Mécénat à redévelopper : plaquettes de présentation à remettre à jour. Prévoir des sorties 

entreprises. 
 

Point du chef de base et son adjoint : 

- Le court-circuit de la semaine dernièrer viendrait de la prise du poste à souder. Un court-
circuit s’y est ajouté au niveau du disjoncteur principal (probablement provoqué par 
l’humidité engendrée par le mauvais temps) 

- Les rallonges sur les tubes ont permis d’éviter la catastrophe lors de la tempête au moment 
des dernières vives eaux. 

- Quelques finitions seront à faire prochainement sur la palplanche. 
- Des planches seront changées cette année en attaquant par un des pontons à refaire. Le  

matériau synthétique de celles-ci a tendance à user rapidement les scies. 
- Les batteries récupérées pour le tracteur sont trop grosses. Il faudrait trouver la taille en 

dessous.  
 
Animation : 

- Sortie au musée portuaire prévue fin mars 
- Dorothée va faire une intervention pour la bobologie en mer en mars. 

 
Communication : 

- Beaucoup de demandes de fiche d’inscription. Celle-ci sera mise en ligne.   
 

Bateaux du club : 

- Borabora : une fissure est apparue dans la réparation faite l’an dernier. Philippe doit voir le 



problème avec Bénard. 
 
 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 1er Mars 2017 à 18h15 


