
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 28 Juin 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Alexandre Dubois, Pierre Deschoolmeester, Thomas Gillet, 
Gwenc’hlan Jeannu, Francis Playe, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel, Marie-Noelle Grimaldi 
 

Absents excusés : Philippe Declerck, Arnaud Bornais, Caroline SIMON, Didier Lehut 
 
=> Points du Président 

 Point Bancs de Flandre 2017 :  
o Bon avancement de la préparation. Lot des régates déterminé (1 polo aux couleurs 

dauphins / bdf et 1 casquette). Polo livrables pour le 21 juillet si tout est ok. Choix des 
tailles à finaliser, ainsi que le choix d’une broderie ou d’un flocage sur l’avant.  

o Benoit Gandossi viendra faire les photos sur la semaine.  
o Courriers divers rédigés par Alexandre et relus durant le comité.  
o Le film est choisi : l’Odyssée  
o La projection du vendredi soir se fera dans l’amphithéâtre de notre dame des dunes.  
o Affiches prévues pour fin juillet.  
o Prochaine réunion vendredi 30/06/2017.  

 

 Dragage :  
o échanges de mails techniques. Réunion Samedi 1/07 à 11h00 avec le YCMN qui ne 

souhaitent probablement plus draguer autant que prévus initialement. Néanmoins le 
YCMN rencontre des difficultés vis-à-vis de la renégociation de la location de leur terre-
plein.  

o Début du dragage prévu octobre – novembre  
o Pas de communication aux propriétaires pour le moment sur les mouvements des 

bateaux pour permettre le dragage  communication dès que nous aurons une 
meilleure visibilité sur le dragage.  

o Il est possible que nous devions faire une réunion extraordinaire de bureau sur ce sujet 
durant l’été.  

 
     
=>  Points du secrétariat 

 Approbation du CR comité précédent : le CR est approuvé 

 Courriers divers : RAS 

 Article VDN sur les permis bateau : en cours de traitement par Alexandre 

 Point appontements : pas de nouvelles demande, pas de demandes en attente.  

 Mail d’invitation pour Dk en survet de Hervé DAVROUX : il faut être présent, avec les mêmes 
modalités que les années précédentes  Gwenc se charge de lui répondre  

     
=> Points du trésorier 

 Réunion avec les censeurs aux comptes : toujours en attente 

 Pb factures d’eau : en cours de déblocage, remboursement à venir 

 89 licences déjà enregistrées à la date actuelle.  

 A l’heure actuelle, le nombre d’inscription est à peu près équivalent au nombre total d’hier  
     
=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs 
o Chauffe-eau réparé : interrupteur grillé remplacé, probablement du à une mauvaise 

manipulation du bouton du thermostat. Jean-Pierre doit faire un petit mémo pour la 
bonne utilisation du matériel.   

o Plan de réalisation pour le charriot de passerelle en cours de dessin 
o Toujours en discussion avec Jean Luc Senam pour trouver une solution à la découpe 

des lames pour les pontons.  
 

 Places de port :  



o libres restantes : 43,44 & 47 pour des petits bateaux (6m50 environ) ainsi que 
la 1 

 
=> Animation 

 Point sur les dernières sorties  
o Fêtes du nautisme : bon plein de baptêmes, tout s’est bien passé.  
o Normandie cup pour les J80 : 5éme sur 24 au final 

 

 TdF & limonades Lorina :  
o concours photo selfi  pour tout pack, une photo faite  
o gwenc fait un mail à radio ponton 
o photos + organisées à faire le weekend du 7 8 9 

     
=> Communication  

 Site internet ? Programme 2017 en ligne - vie et animation du site 
         
 
=> Bateaux du club 

 Réparation frigo Borabora : ne marche toujours pas. John et Tony Higgins ont regardé mais ne 
voient pas la source du problème. A voir avec Philippe et Patrick 
 

 Croisière d’été : Borabora part fin de semaine pour une croisière en hollande, mais ils ne sont 
que 2 (serge & Dominique Blanckaert), manque d’équipiers.  

 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB : 
o Sebastien TEUF : a exprimé son souhait, doit poursuivre et officialiser sa démarche 

 
=> Bancs de Flandre   

 Quid de l’animation du vendredi ? 
 
=> Divers 

 RAS 
 
 
 
     

 


