
    Bulletin Météo Spécial                          N°1 
 et tendances générales 
 du Club de Croisière Croisicais !  
 

 
Depuis l’AG du Club, le 10 décembre, le nombre d’information à vous transmettre est tel qu’il nous semble 
nécessaire de vous communiquer le premier « Bulletin Météo Spécial du Club » !  
 
Ce Bulletin reprend une partie des informations de notre l’AG, pour plus de détails vous trouverez le son compte-
rendu officiel, sur notre site internet. Nous vous invitons à le consulter :  https://cccroisicais.com/  
 
Vous trouverez dans ce Bulletin Météo Spécial du Club les principales données météo du Club et de son Conseil 
d’administration. Il a pour objectif de vous tenir informé de l’état de l’équipage, du cap suivi par le Conseil 
d’Administration et les escales auxquelles vous serez conviés tout au long de la traversée de 2023 ! Cela afin que 
notre bateau C.C.C. puisse naviguer longtemps et dans la bonne humeur ! 
 
1° Présentation de l’équipage et des postes de manœuvres : 
 

   Philippe NOYE : Capitaine / Président 
 
Lisbé GRENNERON : Vice-Présidente 

 
  Mikaël MARQUES LECALLO : En charge de la bordée PECHE : Vice-Président  

Roland REJOU + Stéphane FOUCAUD :  
en charge de la Pêche à pied (aux escales), de la bourriche & des grattoirs ! 
 

 
  Regis RULLEAU : Aux rames et à la Godille : Vice-Président  

    En charge des écritures du bord : Secrétaire du Navire 
 

 
  
 
  Éric GRASSIN :  En charge de l’équipage des Voileux :  Vice-Président  
    Dominique ROQUEJOFFRE + Stéphane SUZINEAU : équipiers 
 
 
 
  Stéphane SUZINEAU :  En charge de la BLU-VHF et des écrans ;  

Responsable des communications 
  
 

 
  Jocelyne COURTOIS :  En charges de la caisse du bord : Trésorière du bord 

Roland REJOU :  Trésorier Adjoint 
   

 
Gildas COZIC, Jean-Marc GUILLOU, Loïc PROVOST, Hervé SEGUINEAU, Denis BENEZE, Éric SOTIN, Ronan Le COSSEC, 
Pierre LAMAGNERE et Dominique LEMARCHAND renforcent les bordées dès que nécessaire, leurs compétences et 
leur antériorité au sein du Club en font des équipiers indispensables à nos navigations.  
 
 
Un trombinoscope sera établi afin de facilité leur rencontre, dans les coursives ! 

C C C  


