
Réunion	  du	  Comité	  .	  10	  juin	  2018	  

1-‐ 91	  cotisations	  enregistrées,	  56	  licences.	  

La	  bouée	  de	  Dédé	  passe	  en	  00	  et	  celle	  de	  M.	  Weber	  en	  45	  

2-‐ Le	  Troll	  est	  remis	  en	  état	  par	  Jean-‐Marc	  K..	  Reste	  à	  voir	  maintenant	  l’état	  
de	  l’Aloa	  17	  «	  Kerguelen	  »	  passé	  en	  propriété	  du	  club.	  
Le	  comité	  décide	  que	  JM	  K	  pourra	  disposer	  gracieusement	  du	  Troll	  s’il	  
n’est	  pas	  retenu	  par	  d’autres	  membres,	  pour	  cette	  saison.	  

3-‐ Journée	  «	  toutes	  voiles	  dehors	  »	  fixée	  au	  samedi	  14	  juillet.	  

Rendez-‐vous	  des	  bateaux	  et	  des	  équipages	  à	  15h	  à	  la	  bouée	  n°1	  pour	  un	  
parcours	  en	  escadre	  autour	  du	  lac.	  Dédé	  sera	  à	  la	  sécu,	  relayé	  par	  les	  
volontaires	  qui	  se	  feront	  connaître.	  A	  19h30	  apéritif	  offert	  par	  le	  club	  aux	  
équipages	  (Pascale,	  Philippe	  et	  Francis	  avitailleurs)	  puis	  repas	  en	  commun	  pour	  
tous	  les	  membres	  qui	  le	  désirent	  (formule	  auberge	  espagnole).	  

4-‐ Pour	  faciliter	  leur	  usage	  les	  deux	  sécu	  ont	  reçu	  un	  cadenas	  à	  numéros.	  Se	  
renseigner	  au	  chalet	  pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  les	  utiliser	  et	  faire	  navette	  
(voir	  aussi	  le	  calendrier	  sur	  le	  site).	  

5-‐ Le	  club	  dispose	  de	  bouées	  neuves	  pour	  remplacer	  celles	  qui	  sont	  en	  
mauvais	  état.	  Il	  dispose	  d’un	  retro-‐projecteur	  pour	  les	  réunions	  et	  
bientôt	  d’un	  echo-‐sondeur	  pour	  un	  placement	  plus	  judicieux	  des	  bouées.	  

6-‐ MM	  Durain	  et	  Picot	  sont	  relancés	  pour	  régler	  la	  location	  de	  leur	  
mouillage	  (non	  cotisants).	  Une	  place	  est	  disponible	  dans	  le	  hangar	  n°2	  
pour	  M	  Redler.	  Consulter	  Jean-‐Marie	  Heppe	  pour	  la	  liste	  des	  bateaux	  en	  
attente	  si	  besoin.	  

7-‐ 	  Un	  courrier	  est	  adressé	  à	  madame	  le	  Maire	  de	  Val	  pour	  lui	  signaler	  les	  
fuites	  de	  toit	  dans	  les	  hangars.	  

Le	  secrétaire,	  


