
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 06 Décembre 2017 
 
 
 
 

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

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

 Point de l’AG :  
o Lieu : courrier pour demander la salle à la mairie envoyé par Alexandre 
o Restaurant et menu :  

 Proposition de menu reçue du pont tournant mais plus cher que les dernières 
fois  

 Tarifs dégressifs à partir de 80 personnes : il faut mobiliser les membres  
 Pont tournant retenu  Didier informe le restaurateur que la réservation est 

confirmée. Il faut confirmer avec lui que menu c’est au choix ou il faut faire un 
choix et la date limite pour confirmer le nombre de personnes final.  

 Un restaurant à penser pour les années suivantes : château coquelle 
 

o Courrier de convocation à l’AG : avant-projet rédigé par JP 
 Dates ok 
 Sur le rapport moral : les gros sujets à aborder sont le dragage avec le maintien 

des tarifs exceptionnels, résumé de l’année, go stop return  
 Définir la date des BdF : weekend du 15 - 16 Septembre (probablement date à 

garder en 2019, car compatible avec le dragage).  
 Rapport sportif et changement du championnat de ligue fait par Alexandre et 

Marc 
 Programme d’activité 2018 : Francis le prépare pour la réunion de comité de 

Janvier. Il ne faut pas indiquer de date précise pour le grutage. Il faut faire 
remonter à Francis les dates d’événements. 

 Rapport d’activité :  
o Bilan des sorties : Olivier Vancauwenberghe 
o Bilan des croisières proprétaires : Gwenc’hlan Jeannu 
o Bilan des activités collectives : Philippe Declercq & Patrick Doise 

 Envoi du courrier 3 semaines avant  6 Janvier (prochain comité le 3) 
 Tarif taxe foncière 2018 : 6363€  120 € par emplacement occupé  
 

 Dragage :  
o Le YCMN travaille sur l’exploitation de leur terrain afin de fiabiliser leur emprunt pour le 

dragage 
     
=>  Points du secrétariat 

 Approbation précédent PV : approuvé  

 Courriers divers 
o Courrier pour le changement de compteur électrique : Pierre les rappelle pour prendre 

rdv 
o Chèques divers 

 Demandes d’appontement :  
o Pas de nouvelle demande 
o La vedette Edeir (Port Autonome) sera remplacée par un modèle équivalent, mais plus 

récent. 
o Pascal Niviere a racheté le bateau de Pierre Meuret. Le changement de propriétaire a 

été signalé. Pascal est autorisé à laisser le bateau à sa place tant qu’il ne gêne pas et 
jusqu’à la remise à l’eau des bateaux au plus tard. Il fera un courrier de demande 
officielle.  

 
=> Points du trésorier 



 Taxe foncière 2017 de 6300€ payée le mois dernier  

 Dossier de demande de subvention SIDF avant fin de l’année  nécessite les dates 
prévisionnelles des animations pour le dossier  

 500€ doivent être reversés au YCMN dans le cadre du CNDS mais la facture du YCMN n’a 
toujours pas été reçue. Le compte caisse d’épargne doit encore être clôturé : à voir en début 
d’année  

     
=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs :  
o Eau et électricité coupées 
o Tuyaux d’eau déposés   
o Pas de travaux en cours 
o Les Loups de mer vont réparer leur quai eu même. Ils stockeront du matériel sur le 

parking. Cela se fera sous la surveillance de Pierre, qui s’en inspirera peut être pour 
notre bout de quai.  

 Grutage réalisé sans problème, le tracteur fonctionne désormais parfaitement 

 Prises électricité cadenassées et prises attribuées pour l’hiver  

 Places de port :  
o Pas de nouvelles demandes 
o La vedette Edeir va être remplacée par un modèle équivalent, mais plus récent 
o Pascal Niviere a racheté le bateau de pascal Meuret. Le changement de propriétaire a 

été signalé. Pascal est autorisé à laisser le bateau à sa place  jusqu’à la remise à l’eau 
des bateaux au plus tard. Il fera un courrier de demande  officielle.  

 
=> Animation 

 Faire suivre les dates d’animation 2018 à Francis pour le calendrier  
     
=> Communication  

 RAS 
 
=> Bateaux du club 

 Manque une pale d’hélice sur BORABORA : a priori tombé juste au moment du grutage. Trouver 
un plongeur pour aller faire une inspection le long du quai  Philippe s’en occupe 

 Réunion de début de travaux réalisée : très peu de monde (5 personnes), peu de motivation 
(déjà peu de collectifs au grutage)  

 JGOLO mis au sec, JGOLETTE à l’eau pour les derniers entrainements de Décembre. JGOLO 
est stocké sur un parking gratuit  

 
=> Chefs de bord 

 Détection CDB :  
o Sebastien TEUF a passé son écrit, bonne note  Il faut faire le point sur sa validation  
o Pas d’autres aspirants chefs de bord 

 
=> Divers 

 RAS 
 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 03 janvier 2018 à 18h15 
     

 


