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GROUPE INTERNATIONAL 
DE CROISIERE 

Sujet Date Lieu 

Compte rendu de 
la réunion 
préparatoire de 
l’hivernage 2021-
2022  
 

Vendredi 8 Octobre 
2021 à 18h30 

 

Réunion 
en virtuel 
via Zoom 

Présents : F. Aubry, G. Borleteau,C. Choinet, X. Duplessis, P. Franquet, J. 

Grandin, C. Guillon, F. Lachaux, S. Laporte, J. Leblond, B. Le Chevalier, C.  

Pradeau, J. Savel 

 

Absents (ont été empêchés) :F. Allard, M. Besnard, M Bourdon, JP. Carlier, 

B. Cavalier, P. Chretien, A. De Ramecourt. P. Hain, J. Herscovici, H. Le 

Bars, Y. Lemarchand, A. Magnin, R. Meyer, D. Ogereau, B. Peguret, Michel 

Penlae, M. Perot, Jean Marie Postel, C. Raffin, G. Ramond, Bruno Péguret, 

Arnaud Magnin 
 

Merci à tous de vous être manifestés pour cette réunion, et de l’intérêt que 

vous portez à notre bateau. 

 

Les points essentiels de notre échange, les poinst rappelés, avec quelques 

ajouts d’informations 

1. Une nouvelle organisation  
- les points importants de l’entretien de Boavista feront l’objet d’une 

organisation « distribuée », avec, pour chacun de ces points, une personne en 

charge de les piloter sur place, avec l’assistance des membres du club qui 

auront souhaité venir sur ces objectifs, et qui pourront être là. 

- l’ensemble des travaux se feront sur la base de fiches précisant ceux-ci, les 

aspects matériels, financiers s’il y en a, les outillages, la logistique… 

Nous avons confirmé que ces interventions pouvaient tout à fait se faire en 

semaine ou sur le WE, si les équipes constituées le souhaitent et le peuvent. 

2. Rappel des dates limites du calendrier  
 Arrivée du bateau au quai de V1D2 : au plus tard en matinée du Lundi 18 

Octobre 

 Désarmement dès le 18 Octobre, sur 3 jours. Bateau au quai de V1D2 

 Puis démâtage, mise sur ber, et au sec, à priori en semaine suivante 
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 Premiers travaux, en Novembre et Décembre, au sec : voir liste plus loin 

selon les items de l’entretien. Le bateau aura été remis à l’extérieur fin 

Novembre 

 Travaux d’entretien, de réparation sur la période de Janvier à début Mars.Il 

aura été remis à l’eau et remâté fin Janvier ou au plus tard mi Février 

 Fin Février le bateau devrait être réarmé.  

 Une à deux semaines de test et derniers réglages (ou dernières interventions) 

entre le début Mars et le 19 Mars.  

 Le Samedi 26 Mars, Boavista, qui aura été convoyé à Cherbourg, sera prêt 

pour la première croisière 

3. Le désarmement 
Donc du Lundi 18 Octobre, au Mercredi 20 Octobre, et dans l’ordre des 

priorités : 

 Intervention sur le moteur Nanni et son environnement électrique, suite  aux 

soucis de la saison, et en lien avec Meca Gs 

 Dépose des voiles, après avoir hissé, et contrôlé la mise à poste de toutes 

les voiles ; puis contrôle attentif de celles-ci et relève des soucis, contrôle 

d’état de la capote et du bimini, dépose. Transport vers notre maitre-voilier 

de Courseulles 

 Préparation au démâtage : déconnexion en pied de mat, retrait des câblages 

vers l’extérieur du pied de mat, retrait de toutes les drisses pour les lover 

correctement avant levage, sauf celle de GV qui sert à hisser en tête de mât 

pour le retrait des aériens, dépose de la bôme 

 Dépose du moteur HB, puis transport vers Meca Gs à Ouistreham 

 Dépose de la perche IOR et de la bouée fer à cheval 

 Problème d’entrée d’eau dans les fonds : Francis Aubry étant sur place, il 

pourra regarder calmement ce problème 

 Dépose en container des matériels des coffres, inspection minutieuse des 

cabines : matelas, planchers, retour sur Paris des documents du bord, pose 

d’une partie de l’électronique de navigation, état des lieux du bateau,… 

 Dépose de la vaisselle de saison avec contrôle, mise en container, déploiement 

de la vaisselle d’hivernage. 

 Dépose de la pharmacie , sera ramené à Levallois, à l’attention d’Adeline De 

Ramecourt, qui suit celle-ci depuis plusieurs années 

 Dépose de l’annexe et mise en container. Celle-ci sera vérifiée dans le cadre 

des travaux d’entretien de l’hiver 
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4. Les travaux d’entretien hors désarmement 
On retrouvera là l’ensemble des items transmis dans le bilan d’état du bateau : 

- Voilerie : RAS, les voiles étant confiés à notre voilier 

-Gréement/mât :l’inspection d’état du grément dormant estconfiée à V1D2, 

contrôle et correctifs sur le gréement courant par l’équipe GIC 

- Pont/accastillage : contrôles de tout l’accastillage du pont, du pied de mat, 

des renvois…, des bloqueurs du piano, contrôle des chandeliers, des filières… 

Le mouillage principal sera déposé et vérifié, ainsi que le mouillage secondaire 

-Electricité : contrôle de l’ensemble de l’éclairage, des équipements 

d’affichage (contrôleur de batterie 

- Electronique – Equipements de navigation – Communication : le PC aura été 

démonté, l’Axiom 12 un peu plus tard. Les cartes font partie des déposes 

pendant le désarmement. 

- Plomberie : contrôle d’état des vannes, robinetteries, fonctionnement des 

wc,… 

- Sécurité : dépose des gilets, contrôle. Idem pour les balises AIS 

- Sellerie/confort : contrôle des matelas, des housses de coussin du carré,des 

serrures… 

- Moteurs : hors travail sur le pb électrique, révision sous garantie du moteur 

Nanni par Meca GS, vérification des pièces de rechange 

- Coque :nettoyage des œuvres mortes (déjaunissement) 

- Aménagements intérieurs : nettoyage des fonds, vérification des eaux 

résiduelles 

- Expertise : passage de l’expert mi-Mars (après accord du club) 

- Documents du bord : vérification des cartes et documents nautiques du bord 

5. Réarmement en Mars 
Le bateau aura donc été remâtéen Février et sera à quai de V1D2. 

 remise en place de la vaisselle, des équipements en coffre selon 

inventaire et plan de répartition 

 remise en place de l’électronique déposée en début d’hivernage : PC, 

AXIOM 12. Contrôle et tests. 

 cartes et documents nautiques à jour (en accord avec la politique du 

club, et selon les besoins de la saison future) seront remis à bord. Achat du 

Bloc Marine 2022, du REEDS,.. 
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Pour acter ce qui a été proposé en réunion et en accord avec les membres du 

club qui l’ont accepté, voici les premières propositions d’organisation pour cet 

hivernage. Elles n’ont pas de statut figé, tout un chacun peut évidemment venir 

faire partie des équipes, mais aussi s’en défaire. Il faut simplement qu’en 

début d’hivernage, le responsable du bateau puisse assez vite mettre des noms 

dans les calendriers (qui fait quoi et quand). 

Un point sera bien sûr fait régulièrement en cours de saison avec les équipes 

qui seront intervenues. 

Important : 

- en conformité avec la politique du club, et avec les obligations sanitaires, 

seuls les membres du club qui ont un pass sanitaire à jour pourront participer à 

nos travaux et, par ailleurs, les gestes barrière (port du masque, distanciation 

des autres personnes, lavage régulier des mains) sont à respecter au sein du 

chantier 

- nous devrons informer le chantier V1D2 des personnes du GIC qui viendront 

travailler sur Boavista)  
 

- La partie Pont/Accastillage et Gréement dormant sera confié à une 

équipe constituée d’Arnaud Magnin, Jean Grandin, Jacques Leblond, Serge 

Laporte. 

- Coque et Documentation Moteurs seront confiés à Xavier Duplessis. Côté 

coque, il y a du travail à faire chaque année (anti fouling, déjaunissement…) 

- L’électronique du bord a été proposé à Michel Penlae, accompagné dans 

ce travail par Serge Laporte et Christian Pradeau 

- L’électricité de Boavista sera également confié à Michel Penlae 

- Il reste à déterminer qui prendrait en charge la partie Sellerie/confort 

et Aménagements intérieurs. Mais c’est un poste qui ne devrait pas être lourd 

cette année. 

PS : Pierre Ragimbeau, dans la mesure de ses disponibilités, sera souvent à 

nos côtés. Ancien responsable du bateau, il est d’un appui important dans nos 

travaux. 

 

Les personnes qui sont intéressés par certaines activités, ou qui souhaitent 

simplement venir aider, sans compétence ou appétence particulière, et nous 

rejoindre dans nos travaux d’hivernage,doivent se manifester dès que possible. 

Par courriel à mon attention. 

Merci de votre patiente lecture ! 


