
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 06 Juin 2018 
 
 
 
 

 
Présents : Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Thomas Gillet, Marie-Noelle Grimaldi, 
Jean-Louis Lenne, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel 
 

Absents excusés : Roland Beyaert, Gwenc’hlan Jeannu, Laurence Leclercq, Didier Lehut, 
Antoine Morel, Francis Playe. 
 
=> Points du Président 

 GPICO : Accrochage entre les 2 J80 du club lors pendant une manche. Jgolo a subi quelques 
dégâts et une déclaration a été faite à l’assurance. 

 Marc est allé au vernissage de l’expo des 60 ans du YCMN et conseille aux dauphins d’y aller 
(jusqu’au 6 septembre 2018) 

 
=> Points du secrétariat 

 Le CR du comité précédent est approuvé  

 Nouvelle catégorie de membre :  
o Le terme de membre honoraire est retenu 
o La réflexion est à continuer sur les conditions pour relever de cette catégorie :  

 Réservé aux anciens membres  
 Cotisation : selon la volonté de la personne (la somme recueillie sera versée à 

la SNSM) 
 Demande validée par le comité 
 Pas de sortie autorisée autre que les 2 par an prévues au règlement 
 Pas de droit de vote à l’AG 

 Courriers divers 
o Invitation vernissage expo  
o Invitation le WE des 60 ans de YCMN 
o Courrier d’Yvan Baigorria (cf chef de bord) 
o Demande d’appontement pour un 8,50m par Régis Ceglarski : OK sur le principe. 

Demande à représenter quand le bateau sera défini 
 
=> Points du trésorier 

  Rien à signaler  
 

=> Points du chef de base et adjoints 

 Travaux en cours et travaux futurs : toujours en stand bye 
 
=> Animation 

 Sortie Ramsgate : 
o 18 bateaux inscrits  16 ont fait effectivement la sortie (50 personnes)  
o Manque de vent pour la traversée 
o Barbecue dans le parc comme d’habitude. Pas de baignade cette année 

 Croisière Ostende des 09 et 10 Juin:  
o 9 bateaux sont inscrits aujourd’hui. 

 Thomas part en croisière avec Lionel sur Borabora les 23 et 24 Juin vers une destination 
inconnue. 

 
=> Bdf 

 Dossier préparatoire de subventions préparé par Laurence  
o Les contreparties pour les sponsors sont prêtes 
o Les cadeaux sont définis 
o La conférence du vendredi passe au jeudi cette année et aura lieu Pavillon des 

maquettes 

 Prochaine réunion le 12 Juin  
 



=> Communication  

 Site internet :  
o La fiche d’inscription 2018 est en ligne. 

 
=> Bateaux du club 

 Deux  génois d’occasion ont été trouvés pour les J80 qui pourraient faire une saison de régate 
pour un coût limité (400 Euros).  

 Il faudrait envisager de racheter des génois neufs pour les sorties du soir (en dacron). 
 

=> Chefs de bord 

 Yvan Baigorria a déposé sa demande de chef de bord, il devra suivre le parcours habituel 
 

=> Régate 

 Proposition de participer à la LN Voile 2018 du 29 juin au 1er Juillet à Brest du fait que le club a 
remporté le championnat de J80 du 29 juin au 1er Juillet. 


