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La séance débute à 16h
21 membres de l'association sont présents ou représentés

Modification des règles de jauge:

~ Lest en bronze:

Actuellement, les Règles de Classe (article 8.2) indiquent que le lest doit obligatoirement être
en fonte, fixé sous la quille.
Plusieurs propriétaires ont fait construire leur cormoran avec un lest en bronze (3
actuellement) et ne peuvent courir qu'avec dérogation.

La question avait été soulevée lors de la dernière assemblée générale et il avait été décidé de
demander aux chantiers Jézequel et ACCF d'étudier la question et de livrer leurs conclusions
et propositions.

Échanges menés et analyses faites, ils ont conclu que la présence d'un lest en bronze n'avait
pas d'influence sur les performances du Cormoran.

Les seules différences sont les suivantes: coût beaucoup plus élevé du bronze par rapport à la
fonte, pas d'oxydation, ce qui évite l'apparition de coulures de rouille sur le lest.

La possibilité de choisir le bronze pour le lest est soumis aux voix, à main levée:
Unanimité pour.

En conséquence l'article 8.3 alinéa 1 des Règles de Classe est modifié comme suit:

8.2 Lest: Matériau: fonte ou bronze, fixé sous la quille.

Le reste de l'article 8.2 n'est pas modifié.

~ Hauteur du mât:

Ce point avait également été soulevé lors de l'assemblée générale de 2013.
Les deux constructeurs, Alain Jezequel et Ronan Touly se sont concertés sur le sujet et ont
abouti à un accord :
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La hauteur du mât doit être de 6,5 m, à partir du niveau vrai de la ligne de flottaison, bateau
vide, plancher en place (dans les conditions de la pesée)

La possibilité de construire les cormorans avec des mâts de maximum 6,5m, selon les critères
définis ci-dessus, est soumise aux voix, à main levée:
Unanimité pour.

~ Questions diverses:
Un point est soulevé, concernant l'article 10.1 des Règles de Classe rédigé comme suit:

10.1 Matériau
Bois obligatoire; espars creux autorisés (collage en deux parties). (1952) }}

Actuellement, il est de plus en plus difficile de se procurer du bois en longueur et qualité
suffisantes pour réaliser des mâts creux dans de telles longueurs.

La question est donc posée de savoir s'il serait envisageable de permettre que des mâts collés
creux puisent être réalisés en plus de deux parties.

La question n'étant pas à l'ordre du jour ne peut être tranchée lors de cette Assemblée
Générale Extraordinaire. Elle sera étudiée en 2015 et sera soumise, après analyse, à
l'Assemblée Générale Extraordinaire 2015.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 16h30
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