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PERE DANIEL Matériel/observations Responsable/Equipe

inventaire travaux, constitution équipes, prep commandes Armel, François
Remise à l'eau

La Coque
inventaire et marquage des parties à reprendre sous ligne flotaison Avis Erwan / Michel Armel, Olivier
Léger ponçage et Imprégnation bois poreux pour le durcir Résine 1010 RESOLTECH + durcisseur standard 1014 (INTERSHIP)
Rebouchage bordés mastic Epoxy trous superficiels, ponçage Grattage, acétone, imprégnation Mastic8020 + Durciss 8025 (Intership) peinture
Reprise calfatage sur coque, finition mastic 
Inventaire bordés à remplacer Etrave et sous cadènes babord
Démontage 2 bordés babord sous cadène Sous supervision Michel Grosse, chantier formation
Approvisionnement chantier bordés (bois, vis, colle, etc) Bois avec Michel Grosse, PPU, vis (vérifier stock ?) Bernard/Armel
pose pinoches sur membrures, mastic vitrier sur têtes de vis Rechercher trous vis et clous sous peinture, les dégager Alain / Olivier
 primeer/peinture sur membrures Primaire passé prématurément Dominique (Me)
Poncer cadène, minium, primaire, peinture Vérifier avec Lionel/Erwan si necessaire peindre cadènes inox Lionel
Remplacement bordés découpe, essais, peinture intérieure
Remplacement bordés : préparation contre-plaques, découpe, peinture, pose
Remplacement 2 bordés, pose, peinture primaire, calfatage
Reprise peinture coque Blanc
Gratter rouille, antirouille 1 couche sur sabot métallique Couche 2 sous sabot
Primaire underwater sur antirouille et parties décapées coque
 antifouling coque, safran 
poncer légèrement béquilles, primaire, peinture bleue Primaire undercoat et underwater Christine / Pam-pam

Le pont/l'intérieur
Inspection joints Armel/Alain
sikka sur joints et liaison pont/pavois (pose /ponçage) Pas de renouvellement de joints en hiver 2018
reprise des dalots (etanchéité milieu et système blocage) Alain
Reprendre protection tableau de bord (mastic, D1 D2 et peinture) J-Claude
Capot descente et capot moteur renforcer cadre, refixer lattes 
Décaper parties abimées pavois, paroies cabine et coffre arrière Christine/Pam/Dominique€
Primaire sur pavois, paroies cabine et coffre arrière
Peinture pavois, paroies cabine et coffre arrière Hempalin Enamel 52140 (blanc)
Nettoyage et Protection du pont, des bitards, taquets, cabillaud nettoyer, basic oil 1 sur parties décapées, 2 couches Finish oil2 ou Woodskin
Marche sortie cale moteur et supports béquilles plan Pour éviter dégats sur moteur en sortant de la cale Armel/Alain/olivier
Marche sortie cale moteur et supports béquillesréalisation
Reprise lisse (ou serre) babord : purge et découpe partie abimée Sous contrôle MICHEL
Lisse babord : préparartion pièce bois
Refaire plancher cabine (plans, découpe, peinture, pose)
Filet rangement dans cabine

Le mat, les espars
Protection cuir encornat A reprendre François/Y Montigné
Finition protections mat au niveau encornat Mastic masiquer, poncer, manchon Bernard
Finish Oil 2 sur espars
Pose boules de racage sur encornat après  protectionD1 et D2  buis, 5 boules x 4 en 40 mm (prix catalogue 50 mm 6,32 €)
réparation feu tête de mat mat 
peinture tête de mat après rebouchage parties abimées (mastic)

Les voiles, le grément
Vérifier état et Rincer voiles 
Remplacement manœuvres, inventaire bouts à remplacer Drisse trinquette, de foc, de mât, bosses de ris, écoutes foc, trinquetteChristine/Armel

Sécurite
Affiche cycle de démarrage et vérification (sous le capot moteur) Dominique
Affiche n° du bateau - indicatif VHF sur tableau de bord Jean-Claude/ J Lucien
Document Aff Mar mise à jour
Verifier matériel, le rincer et le ranger Rangé mezzanine, vérification en mars Bernard
Entretien extincteurs Voir service technique Mairie

Fabrication en bois
Fabriquer supports feux de navigation à placer dans haubans
Reprendre capot moteur, démontage, ponçage, remontage cadre
Cales support X bôme (renforcer, peindre et reposer) Olivier

Moteur : point à faire avec section MECA
Revoir bouchon/alimentation réservoir gazole
Sécuriser vérins capot moteur 3ème vérin
Programmer Entretien courant moteur (sonde, joint spi, vidange,…) Vidange, niveaux, fournitures à acheter Dominique /JLuc/ Benjamin
Pose protection sonde
Repose inverseur
Vérifier arbre hélice et hélice Commandes faites
Repositionner commandes moteur Ou ? Pose Armel/Alain/J-Luc
Revoir système ventilation cale arrière

Aménagement

Préparation bateau, mat, etc
Journal entretien du bateau (moteur, coque, grément)
Banderolle présentation Pere Daniel Plastique, 180 x 80 = œillets
Point sur pavillons à remplacer Sarzeau, Bretagne, VVR ???? Gilles Lepicouche
Préparation bateau, mat, chaîne sous quille grément Pour transfert Logeo
Vérifier armement bateau (bout amarrage, pare-battage, …) Bouts amarrages
Vérifier Matériel sécurité (brassières, feux, …)
Vérifier  Matériel navigation (compas, carte, …)

A faire sans délais
A faire
A faire avant mise à l'eau ou ultérieurement

Fait


