
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 
 

Compte-rendu de la réunion du 24 Avril 2019 
 

 

 

 

 

Présents : Rolland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Thomas Gillet, 
Gwenc’hlan Jeannu, Jean-Louis Lenne, Antoine Morel, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel, Sébastien 
Teuf. 
 

Absents excusés : Régis Dubar, Didier Lehut, Christophe Lhuillier. 
 
 
=> Points du Président 

• Présentation de l’aménagement du petit bungalow et réflexion sur la future place de celui-ci. 
Recherche d’une grue pour déplacer ce bungalow ainsi que le container. 

• Retour sur la mise à l’eau. Le barbecue du midi organisé par les collectifs est une bonne idée à 
retenir. 

• Le club des Dauphins participe à l’opération Handivoile qui navigue avec des mal-voyants  
 

=> Points du secrétariat 

• Validation du CR du comité de mars 

• Courriers : 
o Invitations diverses 
o AG des amis de la Citadelle le 29 avril 2019 

• la demande d’appontement pour un Aloa est confirmée et acceptée 
• Retour sur l’appel de Mr Tranger pour le bateau Gavroche : celui-ci a été débouté de sa 

demande d’appel 
 

=> Points du trésorier 

• Le SIDF nous a renouvelé la subvention de 8 000 € pour nos activités et en particulier les Bancs 
de Flandre 

• Discussion sur les remboursements de frais pour les travaux faits pour le club 
 

=> Points du chef de base et adjoints :  

• Les batteries du système de gestion de la porte des pontons ont dû être remplacées en raison 
des disjonctions nombreuses de ces dernières semaines. Un système de Reset devra peut être 
installé pour relancer le système en cas de blocage 

• Le catway abimé a été réparé sur le site des phares et balises et remis à l’eau 

• Les 4 blocs de liaison sur le catway entre Saudade & Nérée ont été remplacés 

• Les compteurs d’hiver ont été relevés et les factures vont être envoyées aux propriétaires 
 

=> Animation 

• Calendrier 2019 : finalisation des dernières dates. Diffusion à partir de demain  

• Le site du club va être géré par plusieurs administrateurs. 

• Flipper : discussion sur les droits d’accès des baptêmes sur les sorties du soir. Les autres sorties 
sont gérées par le créateur de l’événement. 

 
=> Bateaux du club 

• Des devis vont être demandés pour les génois des J80. 

• La fissure de la varangue de Borabora n’affecte pas la structure mais devra être reprise l’hiver 
prochain. 
 

=> Chefs de bord 

• Emmanuel Gevaert est validé comme chefs de bord 
 

=> Bancs de Flandre 

• Réunion de comité Bancs de Flandre du 5 avril : 
o Film du lundi pas encore défini 
o Invitation le jeudi : VDH ? (contact par Joe Seeten) 



o Repas des équipiers : Bernard Paulliac s’en occupe 
o Le chapiteau est réservé 
o Boissons : Christophe s’en occupe 
o Groupe : reste à trouver 
o Lots : Christine Gossuin s’en occupe 
o Régates : Marc et Alexandre. Rallye : Jacques 

 
=> Divers  
 

Prochaines réunions le 5 Juin et le 3 Juillet 


