Comité du 25-05-2019
	
  

Présents :
- Michèle et Raymond Barbaras
- Madith et Michel Koeniguer
- Michel Soudière
- Francys Marchand
- Jean-Marie Heppe
- Jean-Marie Mege
- Jef Costa
- Eric Scandella
- Jean-Luc Ganier
- Manu Sertelet
	
  

Excusés : Philippe Buisset, Yves Kennel, Philippe Heinz.	
  

- Repas du 30 mai ( saucisses frites, chacun améliore cette base comme il le
souhaite. Ne pas oublier ses couverts)
- Régate initialement prévue au 30 juin avancée au 23 juin 2019.
- Sécurité pendant les régates : pas de VHF, cornes…etc . Présence obligatoire de
la sécu sur l’eau.	
  
- Relecture du règlement intérieur. Chacun peut faire des propositions pour
éventuelle révision à la prochaine AG.
- Cordages flottants. Chaque propriétaire de cordage flottant doit prendre des
dispositions pour ne pas gêner la navigation difficile quand le lac est bas ( changer
de cordage ou le lester avec un poids)	
  

- Résultats des rappels faits aux retardataires : pas de réponse de Thomas Piffert et
Benoit Touchet.
Courrier à Benoit Touchet pour lui signifier qu’il ne fait plus partie du club. Son
mouillage est réquisitionné ( la 48 devient 00). Courrier à Thomas Piffert : son bateau
doit être retiré. Sinon, à partir de maintenant, on ne s’en occupe plus. On le laisse
s’échouer ou couler.
- Deux candidats pour rejoindre le club :
Thibaud Clerc (Phonix Pinguin) et Emmanuel Fousse (Swift 18).
Candidatures acceptées. Emplacements des mouillages décidés par les référents
mouillage. (Se mettre en contact avec Michel Koeniguer, Francys Marchand, Philippe
Buisset, Raymond Barbaras)
- Philippe Heinz est déchargé de la gestion du plan d’eau.
- Jean-Luc Caro et Jean-Marie Heppe sont déchargé de la liste d’attente des
mouillages.
- La nouvelle sécu n’est pas encore arrivée.
- Fonctionnement de la navette. Rappel pour les inscriptions. Francys peut former au
fonctionnement de la navette, s’adresser à lui. Enlever le treuil de la sécu.
- Relations club-s.m.a.
Depuis quelques mois, le SMA est devenu plus actif et dispose de plus de moyens.
Claude Georges, le nouveau président avait proposé de prendre contact avec le
club. Il ne l’a pas fait jusqu’à présent.
Jean-François propose de prendre contact avec le SMA pour s’informer et affirmer la
présence du club. Vote, unanimité.	
  
Demande de rencontre officielle par courrier. Vote, majorité	
  

	
  

