
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 04 octobre 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Didier 
Lehut, Francis Playe, Jean-Pierre Résibois 
 

Absents excusés : Arnaud Bornais, Philippe Declerck, Marie-Noelle Grimaldi,  Gwenc’hlan 
Jeannu,  Caroline Simon, Marc Wiel, 
 
 
=> Points du Président 

 Préparation de l’AG : 27 janvier 2017 
o Le lieu : Alexandre voit avec la mairie pour la salle. 
o Le resto : 1 Princesse Elisabeth, 2 Le Pont Tournant, 3 Les gens de mer  
o 4 membres sortants dont 2 probablement ne se représentent pas 
o Tarif : on maintient les tarifs actuels tant que les travaux de dragage ne sont pas 

terminés 

 Point Hivernage 
o Démâtage du 11 au 17, grutage à partir du 18. Alexandre appelle Delphine Salomé-

Barrez pour les places de ports à l’intérieur. 
 

=>  Points du secrétariat 

 Approbation des CR des 2 comités précédents : approuvés 

 Courriers divers 
o La taxe foncière est arrivée : le tarif est analogue à l’an dernier. Une discussion est 

engagée sur la conduite à tenir. 
o Le chèque du sponsoring de Barra est arrivé 
o Le calendrier fédéral est arrivé 

 
=> Points du trésorier 

 CNDS : subvention 2017 : 3000€ obtenus et versés sur le compte. En progression par rapport à 
l’année passée. 

 Bilan Bancs de Flandre meilleur que l’année dernière. Le plein a été fait au niveau de la soirée 
et du bar. Il reste la problèmatique du nombre de bateaux sur l’eau. 

 Une publicité pour le club a été intégrée dans la plaquette du Lycée Notre Dame des Dunes. 

 Réflexion sur des achats de voile (Focs) pour les J avant la fin de l’année pour justifier la 
subvention CNDS. Une piste sur des voiles d’occasion du SIDF va être explorée 
      

=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o La consommation d’eau montre une fuite d’eau probable. Cette fuite serait apparue 

après le changement de compteur. Quand l’ensemble de la base est fermée, le 
compteur continue à débiter ce qui  montre une fuite entre le compteur et la base. 
Contact à été pris avec notre fournisseur d’eau. 

o La pièce nécessaire pour surélever la passerelle a été confiée à Francis pour réalisation. 

 Place de port 
o Les places 1, 43, 44 & 47 sont libres. Actuellement, seules 52 places sont utilisées. 

 
=> Animation 

 Point sur les dernières sorties  
o Les collectifs sont allés à Ostende les 23 et 24 septembre 
o Les sorties du soir ont été bien remplies y compris au cours du mois de septembre 
o Quelques régates sont prévues en Octobre 

 

 Régates 
o Campus cup 17 & 18 mars 
o Duchesse Anne 23 & 24 Juin 



o Régate des Bancs de Flandre 15 & 16 septembre 
     
=> Communication  

 Site internet : RAS 
 
=> Chefs de bord 

 Sébastien Teuf sera à valider rapidement dès le début de la saison prochaine. 


