COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
Du 4 MAI 2018
_____________________________________________________
Ouverture de la réunion à 17 heures à la Cambuse du Port de Cassy à Lanton
14 Présents : C. Leneuf, H.Blaisin, A. Ghoula, Ch. Plouvier J. Grenaud, A. Sérafon, H. Leplae, JC Jacob, C. Caye,
G. Lorreyte, M. Eyquem, J. Mazodier, R. Lecul, S. Ortéga
Excusés : C.Serret, , J. Chignac, JP Michel, , G. Desarnaud, G. Doyen
• Rappel des évènements qui se sont déroulés courant avril par le Président dont notre présence au Salon Nautique
d’Arcachon du 13 au 15 avril avec Sud Bassin. Bilan : visites sur le stand et de adhésions pour Sud Bassin.
• Absence du drapeau FNB le 29 avril pour la journée du Souvenir
• Décès de Jacques d’Anjouan, dit Jacques d’Arès (92 ans), personnalité par son parcours professionnel.
• Canot 10 - intervention d’Alain Sérafon : indispensable pour garder la place au port de faire sortir le bateau.
Convoitise par d’autres associations. Pour ce faire, il faut aussi garder les Chefs de Bord volontaires et organiser une
formation pour permettre les sorties en toute confiance. Une symbiose est aussi à faire avec Sud Bassin pour des
manifestations communes et ainsi redonner une nouvelle dynamique.
• Mise en place du programme des manifestations pour Mai/Juin à savoir :
o

Départ pour Moscou le 7 mai

o

Escales du Bassin du 18 au 21 mai avec le Canot 10 en binôme avec Sud Bassin

o

Sortie randonnée pique-nique Domaine de Certes à Audenge le 22 mai : quelques inscrits

o

Repas Cambuse le 24 mai « Haricots/Couenne » par M. et Mme Leneuf

o

Repas Champêtre le 23 juin à Arès Domaine des Lugées

• Autres dates à venir :
o 2 juin : centenaire des Américains Lège Cap Ferret. Inauguration en présence du consul des EtatsUnis d’un monument en mémoire du camp militaire de l’U.S.
o Septembre : Repas en gabare sur la Dordogne
• Entretien extérieur des cabanes : à programmer avec auberge espagnole – Mettre en place le barnum
• Le Phare n° 63 : présentation des sujets par Jean Mazodier. Publication possible le 23 juin sinon début juillet.
• Anniversaire : J. Grenaud fêtera ses 90 printemps le 26 mai à la Cambuse

Prochaine réunion le jeudi 6 septembre à 17 heures à la Cambuse du Port de Cassy.

La Secrétaire
Alimé Ghoula

