
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 07 Juin 2017 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Philippe Declerck, Alexandre Dubois, Pierre Deschoolmeester, 
Thomas Gillet, Francis Playe, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel. 

 
Absents excusés : Arnaud Bornais, Gwenc’hlan Jeannu, Marie-Noelle Grimaldi, Didier Lehut, 
Caroline Simon. 
 
Points du Président : 

- Retour sur la sortie à Ramsgate : 17 bateaux pour le club (16 pour le YCMN). Pique-nique 
sympa mais pas de chariots pour transporter le barbecue et l’apéro. 

- Sortie Newport-Ostende 9 bateaux 
- Sortie à Bruges : 2 bateaux 
- Fêtes de la Mer : le stand a pu être tenu tout le WE. Par contre, il n’a pas été possible de 

mettre de J80 dans le bassin. 
- Go Stop Return : 28 bateaux présents sur la ligne. Bonne participation aussi au barbecue. 

L’emprunt des tables au YCMN a permis d’assoir tout le monde. Pour 2017, une sortie 
commune avec le YCMN est à envisager 

- Dragage : un rendez-vous avec le Grand Port doit avoir lieu bientôt pour arrêter le volume 
des boues et les prix de l’opération. 

- Bancs de Flandre : une réunion est prévue vendredi soir pour finaliser les derniers points. 
- Nettoyage de la base : le 1er juillet de 9 à 11 heures. Roland envoie un mail. 
- Alexandre est allé à une entrevue avec la …. ? 

 
Points du secrétariat : 

- Le compte rendu du dernier comité est approuvé. 
- Courriers divers :  

o Factures diverses 
o Courrier de Direction départementale des territoires et de la mer au sujet de l’article 

sur le permis bateau. Alexandre s’occupe du problème.  

- Appontements : 
o Pas de demande en attente.     
o Places libres restantes : 43,44 & 47 pour des petits bateaux 

 
Points du trésorier : 

- Réunion avec les censeurs aux comptes en stand-by. 
- Les factures pour les branchements d’hiver vont être envoyées 
- Petit problème avec les factures d’eau : toujours en stand-by  
- Branchement électricité pour les bancs de Flandre à voir avec les électriciens du club. 

 
Point du chef de base et son adjoint : 

- Les travaux sur la palplanche sont terminés.  
- Déplacement des pontons à prévoir : utilisation de 2 zodiacs devrait être faisable 
- L’état des quais se dégrade. Une réparation est à envisager. 
- Roland va réapprovisionner la cambuse. Il souhaite aussi réaménager le placard et 

cherche un ou deux plateaux pour transporter les verres. 
 
Animation : 

- Quelques régates en Juin. 
- Borabora part en en Hollande fin Juin. 

 
 

Prochaine réunion fixée au mercredi 28 juin 2017 à 18h15 


