
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 31 octobre 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Philippe Declerck, Pierre Deschoolmeester, Thomas Gillet, 
Gwenc’hlan Jeannu, Didier Lehut, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel 
 

Absents excusés : Arnaud Bornais, Alexandre Dubois, Marie-Noelle Grimaldi, Francis Playe. 
Caroline Simon 
 
=> Points du Président 

 Préparation de l’AG : 27 janvier 2017 
o Salle :  

 Salle de la mairie  Alexandre s’en charge  
o Resto : prévoir 70 personnes 

 Princess elizabeth parait peu adapté et tarif risque d’être élevé.   
 Pont tournant : prise de contact fait par Didier  salle dispo, en attente du devis 
 Gens de mer : Alternative possible (salle conviviale). YCMN en dernier recours  
 Salle avec traiteur : à conserver comme option B ? 

o Autres points :  
 Dauphin d’or déterminé  
 Pré-projet de l’ODJ à faire par JP qui nous le diffusera dès que possible 

 

 Point Hivernage 
o Démâtage prévu à partir du 11/11 comme les années précédents : Pierre préfère faire 

par petit groupe de bateaux. 
o Grue prévue pour le 25/11, mais reste à confirmer et reste dépendant de la météo  
o Christophe Humilière regarde pour les places d’attente dans le bassin.  

 

 Commission habitable jeudi dernier à Calais :  
o Thomas et Marc y étaient 
o Présence de tous les présidents de club de la région (St Valery en Caux, Boulogne, 

Calais, Gravelines, YCMN). Absence de VADK 
o Thème principal : refonder le championnat de ligue régional habitable, pour simplifier le 

système de décompte des points et remettre un maximum de gens sur l’eau.  
o Les clubs font tous le même constat : perte de vitesse par diminution du nombre de 

participations aux régates. Par contre de plus en plus de participation aux manifestation 
type rallye.  

o GPICO : sera organisé cette année par la Ligue.  
o La date du GPICO serait le weekend de Pentecôte (date de notre sortie traditionnelle à 

Ramsgate), un rallye vers Ramsgate pourrait être organisé parallèlement pour les non 
régatiers.  

o Chaque club devra choisir ses régates de sélection pour le championnat de ligue (BdF, 
Equinoxe…etc) 

 
 

=> Points du secrétariat 

 Approbation du CR comité précédent 

 Courriers divers :  
o Invitation de Dunkerque plongée pour une inauguration d’exposition.  
o Facture EDF 
o Facture Nicodeme 

 Pas de nouvelle demande d’appontement 

 Prochain comité : Mercredi 6 Décembre  
 
 
=> Points du trésorier 

 Avoir de l’eau du dunkerquois de 40€ suite à une erreur de leur part 
      



=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o Fuite d’eau :  

 Recherche de la fuite d’eau se termine : un travail de bagnard a permis de situer 
une fissure dans le tuyau sous la fosse. Il a fallu casser la fosse pour poser un 
nouveau raccord. L’eau est remise en service sur les pontons.  

 Estimation de la perte à 20m3 par mois. Apparemment, celle-ci est relativement 
récente.  

 Un relevé va être fait tous les mois pour suivre la consommation et son 
éventuelle dérive. (Les factures sont établis sur des volumes estimés).  

 Un recours auprès du fournisseur va être tenté car cette consommation 
anormale aurait dû nous être signalé plus vite.  

 Le trou peut maintenant être rebouché..  
o  Passerelle :  

 Plans fournis à Francis, attente d’un retour de sa part.  
o Aménagement du petit bungalow à faire : un tri est à faire avant de le vider. 
o Travaux du GPMD : ils sont terminés, les bungalows sont à remettre à leur place. 

 Place de port : pas d’évolution dans les demandes  

 Don de Thomas au chef de base d’un moteur 380V triphasé 
 
=> Animation 

 Point sur les dernières sorties :  
o NBS : peu de participants  

 Régates :  
o Dauphins 3° sur 10 à la régate de la duchesse Anne.  

 Cours de navigation lancés par Jean-Pierre :  
o Réunion préparatoire lundi prochain  

 Entretien des bateaux : réunion de fin de saison à prévoir  
     
=> Communication  

 RAS 
 
=> Chefs de bord 

 Sébastien TEUF pas encore validé sur le théorique, mais validé sur l’eau par tous les chefs de 
bord. Il garde pour le moment le titre d’Aspirant Chef de bord.  


