
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 30 aout 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Pierre Deschoolmeester, Thomas Gillet, Gwenc’hlan Jeannu, Jean-Pierre Résibois, 
Marc Wiel. 
 

Absents excusés : Roland Beyaert, Arnaud Bornais, Philippe Declerck, Alexandre Dubois, Marie-
Noelle Grimaldi, Didier Lehut, Francis Playe, Caroline Simon, 
 
=> Points du Président 

 Point Bancs de Flandre 2017 :  
o Réunion effectuée lundi soir, dernière avant la semaine 2017.  
o avancement ok.  
o CR à diffuser aux membres de la commission. 
o Le YCMN organise le rallye de l’espoir le même weekend que les bancs de Flandre, 

avec soirée et repas.  
 

 Point dragage : 
o Le YCMN n’est pas en mesure de faire son dragage cette année. Nous ne pouvons pas 

nous engager dans cette action sans eux (pour des raisons financières et techniques).  
o Probablement pas réalisé l’année prochaine non plus.  
o Mail à faire pour informer les adhérents + annonce simple sur site web  texte à 

préparer par Marc 
     
=>  Points du secrétariat 

 Approbation du CR comité précédent : approbation reportée faute de corum  

 Courriers divers 
o Invitation de la mairie pour inauguration de la piscine Georges Guynemer le 10 Juillet  
o Courrier du GPMD pour nous informer d’un changement de coordonnées bancaires 
o Facture ICO pour les flyers & affiches Bdf 
o Colis de la FFV avec des pavillons accueil / bienvenue 

 Réception  de résultats de rubans 
o Un résultat a été reçu, mais le ruban a été couru avec un équipier non inscrit : résultat 

non validé du fait du règlement des rubans de Flandre. Cela sera notifié à la personne 
concernée par mail par le secrétaire.  

o Le règlement des rubans stipule que cette compétition est ouverte à toute personne 
membre des Dauphins 

 
=> Points du trésorier 

 Réunion avec les censeurs aux comptes : pas de nouvelle, report à une date ultérieure 

 CNDS : subvention 2017 : 3000€ obtenus, mais pas encore versés sur le compte (1000€ par 
action proposée). En progression par rapport à l’année passée.  

 Pb factures d’eau : toujours en attente d’un remboursement de 147€ environ, le trésorier ne 
lâche pas l’affaire.  

 Factures d’électricité hiver 2016/2017 : relances à faire (3), le trésorier s’en charge 

 Taxe foncière 2016 : toujours 2 impayés  relances à faire 

 Taxe foncière 2015 : toujours 1 impayé  relance à faire  

 Cotisation 2017 : toujours 1 impayé  

 Pierre demande à avoir une liste des personnes en retard de cotisation pour désactiver leurs 
badges  Jean Pierre effectue l’extraction.  

 Appontement ISIS : Le Zodiac de Marc est présent au ponton car il est mis à disposition gratuite 
des collectifs pour le mouillage de bouées ou l’organisation des régates (par exemple).  
     

=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o Plans pour le charriot à roulette de la passerelle refaits pour simplifier la conception.  
o Le petit bungalow sera utilisé par les collectifs à la saison prochaine. Le matériel 



actuellement dans ce bungalow sera rangé dans le container. 
o Toujours des planches à changer, les recherches de lames pour les découper patinent 

 

 Places de port :  
o La place 46 se libérera peut être l’année prochaine (place pour un petit bateau) 
o Les 1, 43, 44 et 47 restent libres (petit bateau, 6,50m environ) 
o Place de Bertrand Nicol : ne rentrera pas cette année, mais garde sa place a minima 

jusqu’à fin 2018 (donc payée). La place est réattribuée provisoirement à Gwenc’hlan 
Jeannu.  

o Pas de nouvelle demande d’appontement reçue  
 
=> Animation 

 Point sur les dernières sorties  
o Les collectifs sont allés à Boulogne les 12 et 13 aout 
o Plusieurs sorties à la journée 
o Feu d’artifice : 5 bateaux du club a participer dans des conditions idéales 
o Beaucoup de baptêmes, qui plus est avec inscription à la suite  
o Philippe ne peut plus assurer le vendredi soir du fait de ses nouvelles obligations 

professionnelles  
 

 BBQ du club Dimanche dernier : beaucoup de monde au vu du rappel tardif. Il faudrait peut être 
envisager de trouver des tables pliantes pour avoir une meilleure capacité d’accueil  

 

 TdF & limonades Lorina : bonne participation  
     
=> Communication  

 Site internet :  
o Retard dans la publication des CR de comite : faute du webmaster qui s’excuse 

humblement et qui travaille à la résorption de ce problème     
o Programme des BDF à compléter (fiche d’inscription notamment : à venir) 
o Bon fonctionnement du contact du site        

 
=> Bateaux du club 

 Réparation frigo Borabora : pas avancé  

 Problème de désamorce de la pompe de prise d’eau de Borabora lors de la sortie à Boulogne. 
Problème déjà rencontré lors de la mise à l’eau. Point à vérifier cet hiver.  

 Croisière d’été  de Borabora annulée au dernier moment 
 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB : pas de nouveau  
 

=> Divers 

 RAS 
 
 
 
     

 


