
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 02 Mai 2018 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Marie-Noelle Grimaldi, Gwenc’hlan Jeannu, 
Laurence Leclercq, Jean-Louis Lenne, Antoine Morel, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel 
 

Absents excusés : Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Didier Lehut, Francis Playe 
 
=> Points du Président 

 Mise à l’eau :  
o Elle s’est bien passée : les 14 bateaux du hangar +2 bateaux extérieurs mis à l’eau  
o Les prix du hangar commencent à gêner les gens : des recherches sont en cours, mais 

rien de très compétitif 
 
=>  Points du secrétariat 

 Le CR du comité précédent est approuvé  
 

 Nouvelle catégorie de membre :  
o Le terme de membre honoraire est retenu 
o La suggestion a été faite aux demandeurs qui n’ont pas forcément réagi 
o La réflexion est à continuer sur les conditions pour relever de cette catégorie :  

 Doit être un ancien membre  
 Cotisation : selon la volonté de la personne 
 Demande validée par le comité  
 Pas de sortie autorisée autre que les 2 par an prévues au réglement 
 Pas de droit de vote à l’AG 

o JP doit faire le point sur les statuts pour vérifier s’il ne faut pas passer par l’AG pour 
valider cela 
 

 Courriers divers 
o Les Amis de la citadelle nous convie à leur AG : date dépassée  
o Une facture EDF 
o Un document APECS pour identification des requins pèlerins  

 
=> Points du trésorier 

 Les 8000 € de subvention du SIDF ont été reçus. 

 L’association a reçu 200 € de sponsoring de Sail N Race, l’association voile de l’ICAM, pour la 
Campus Cup. 
 

=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o Toujours le travail à faire sur les planches du  ponton avec toujours le même problème 

de trouver les bonnes lames  
o Quelques planches en bois devront probablement être achetées pour mettre en place  là 

où les lames composites ne vont pas (problème de résistance structurelle) 
o Tuyaux d’arrosage :  

 Plusieurs ont été mis en place après le nettoyage des pontons avec leurs 
lances. Des lances et raccords ont déjà disparu. Un tuyau mystère est 
également apparu.  

 Un rappel sur l’utilisation des tuyaux sur radio-ponton  Gwenc’hlan s’en 
charge  

o Nettoyage de la base :  
 Il est prévu ce weekend (samedi) avec barbecue & apéritif  début 9h30 
 Laurence envoie un mail de rappel  
 matériel à ramener : décapeur thermique, outils de jardinage, ménage du 

bungalow, vitres, remorque pour faire des AR à la déchetterie, karcher  
o Le nettoyage des pontons avant la mise à l’eau a été réalisé en 2 jours  

 



 Places de port :  
o Nouvelles demandes d’appontement :  

 Demande d’Eric Bera pour un SO 38.5 :  
 pas de place pour cette taille de bateau (liste d’attente ?) 
 Eric a déjà été informé verbalement par Pierre mais un mail lui sera envoyé 

 Yves Marie Bonaillie a racheté le Golif de Pascal Nivière :  
 Demande validée : place 46 (un mail lui sera envoyé pour régulariser la 

situation) 
o Places libres :  

 Patrick Meunier part cet été  lui rappeler de régler la taxe foncière 
 Encore quelques places de libre, au moins une pour un 8 - 9 mètres. 

 
=> Animation 

 Sortie Ramsgate :  
o A ce jour 15 bateaux inscrits (comme l’an dernier) 
o Il faut voir avec Roland pour approvisionner cambuse, charbon et allume barbecue. 

  

 Go Stop Return :  
o Il faut prévoir l’apéro (bière / vin blanc / soft) 
o Pour le barbecue ensuite  charbon, allume feu & clés de l’engin 

 Un rappel téléphonique individuel est à répartir entre Antoine, Marino, Jean-
Pierre, Marc, Jean Louis et Gwen. Gwen prépare la liste. 

o Un briefing sera fait à 10h sur la base bateau prêt à partir ensuite  
 

 Croisière Ostende des 09 et 10 Juin:  
o Elle est créée sur Flipper pour les collectifs, Thomas le seul sur le bateau pour le 

moment. 
o La communication sera faite au retour de Ramsgate. 

 Thomas part en croisière sur Borabora les 23 et 24 Juin vers une destination inconnue. A suivre 
 
=> Bdf 

 Dossier préparatoire de subvention préparé par Laurence  
o Contrepartie pour les sponsors à réfléchir. Ces points sont à voir à la prochaine réunion 

de commission le 14 Mai à 18h. 
o Salle du vendredi : salle du lycée des dunes de Flandre a priori ok, salle du pavillon des 

maquettes possible pour un prêt gratuit  privilégier le pavillon des maquettes 
o Plusieurs possibilités pour la conférence du vendredi à voir avec Laurence 
o La liste de diffusion commission BdF est à jour  toutes les infos passent par son canal 

 
=> Communication  

 Site internet :  
o Plusieurs articles ont été mis en ligne 
o Il faut voir pour réactiver les brèves de ponton 

 
=> Bateaux du club 

 Les J80 sont opérationnels, à la recherche de génois d’occasion 

 Borabora est en cours de finition, le problème de frigo est toujours présent 
 
=> Chefs de bord 

 RAS 
 

=> Divers 

 RAS 


