
Compte-rendu comité /Conseil d’administration du 12/06     /2021

Présents

Philippe Buisset
Jean Buisset
Michel Soudière
Jean-François Costa
Jean-Luc Ganier
Jean-Marie Heppe
Michel Koeniguer
Madith Koeniguer
Raymond Barbaras
Michèle Barbaras
Pierre Domptail
Eric Scandella

Procuration à Philippe Buisset :
- Dorothée Lemoine
- Hervé Fournier

Procuration à Michel Koeniguer :
- Philippe Heinz

Candidatures au bureau  + vote

Michel Soudière  IIIIIIIIIIII/12
Michel Koeniguer  IIIIIIIII/8
Jean-Luc Ganier   IIIIIIIIII/10
Eric Scandella      IIIIIIIIIIIIII/14
Philippe Heinz  IIIIIIIIII/10
Jean-Marie Heppe IIIIIIIIII/10

Tous les candidats sont élus

Candidature aux différents postes

Président : Pas de candidat pour l’instant. Jean-François Costa reste président par intérim

Vice président : Michel Koeniguer

Trésorier : Michel Soudière.

Trésorier adjoint :   Jean-Marie Heppe

Secrétaire: Eric  Scandella

Secrétaire  adjoint :  Jean-Luc Ganier



Référents

Mouillage : Michel Koeniger,  Jean-Marie Heppe

Hangars : Jean-Marie Heppe, Jean Buisset

Festivités : Michèle Barbaras, Madith Koeniger

Entretien matériel : Philippe Heinz, Philippe Buisset.

Proposition d’inviter les référents aux réunions de bureau.

Calendrier

Régates

Il reste deux bouées de règates sur 8. ( « Les oiseaux » et « le barrage »)
27 juin
25 juillet
29 août
27 septembre

Faire appel aux membres de club pour avoir une navette sécu à chaque régate.

Autres manifestations

Toutes voiles dehors 13 juillet
Fête 13 juillet au soir  

Toutes voiles dehors 14 août
Gala du club 14 août

Sortie des bateaux fin octobre

Besoins urgents en matériel

Il reste deux bouées de régates sur 8. ( « Les oiseaux » et « le barrage »)
La bouée corse pourrait être remise à l’eau.
Autres bouées utilisables : bouée des plongeurs et anse de Pierre Perçée.
Il faudrait 6 corps morts, de la chaine, du cordage, des bouées.
Il faudrait 6 masses de 5 kg (décathlon est en rupture de stock)

Michel commande sur Orange Marine. ( bouées, émerillons, 6x 2m chaine  galva 10mm, 6 manilles 
Pierre achète  le béton et des fers à béton.
Jean-Luc récupère les 6 pneus pour les corps morts.

Prévision d’une journée bouées. (vendredi 25 juin 9h30)



Mise en place d’un boitier à codes où se trouvera la clé permettant à tous les membres du club 
l’accès au chalet.
Michel achète le boitier.
Jean-Marie le fixe.

Penser à vider les bateaux sécu quand vous venez sur le lac.

Relancer les navettes le dimanche.
Journée formation navette : lundi 5 juillet 14h.

Remise à l’eau des 2  bateaux du club  Aloa 17 et le Microsail. 
Journée mise à l’eau bateau club Aloa  mardi 15 juin.

Au prochain comité, on décidera d’une position à adopter vis à vis des candidats au mouillage.

Nous attendons votre candidature pour participer à la ½ journée « formation navette ». Plus nous 
serons nombreux et moins nous aurons de « permanence à assurer… »

Retenez bien les dates des « manifestations ». Nous vous attendons.

Un club vit avec ses membres.








