
Peu de nouvelles en cette période de désarmement de Jolie Marion.
Une séance de dérouillage a eu lieu mercredi 4 mars, et la suivante est programmée pour le mercredi 18 mars à
14 heures (Roland + transfert de Lionel et Jean-Max), si le bateau n'a pas été sorti d'eau.
Les choses se précisent par contre pour cette sortie d'eau de grand carénage et le transfert au Clion.
Les travaux de rénovation et de mise à niveau de la remorque entrepris par Daniel Guilbaud sont terminés,
encore une fois merci à lui, et la sortie d'eau de Dorade est prévue les 11 et 12 mars.
Tenant compte de l'expérience que cela nous procurera, en finalisant un protocole adapté à Jolie Marion, il serait
possible de faire ce transfert au Clion en début de semaine suivante, du 16 au 18 mars, car la mer sera basse
dans l'après-midi.
En plus de la liste des travaux mentionnés lors de la réunion de février (voir ci-dessous), nous avons regardé avec
Dominique Massé et Clément les possibilités d'agrandissement de de la descente du poste avant. En fonction de
la durée des travaux de carénage et de peinture, et pour ne pas laisser le bateau trop longtemps au sec, nous
pensons qu'il sera difficile de procéder à des travaux de grande envergure avec l'élargissement du passage. C'est
vers un allongement du capot avec ouverture du barrot et installation d'élongis que nous nous dirigerions.
En plus, le temps risque d'être compté car les vacances de Pâques commencent le12 avril et la disponibilité de
ceux qui auront le plaisir de garder leurs petits enfants sera plus limitée.
Pendant la période des travaux, nous allons essayer de mettre en place un programme permettant d'ouvrir le
chantier chaque jour.
Nous proposons à tous ceux qui souhaitent participer à ceux travaux de nous retrouver le jeudi 12 mars à 10
heures au Clion, sans que cela ne perturbe le transfert de Dorade prévu pour cette date.
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