
ASSEMBLEE GENERALE 2008 DU CVBM
11 Janvier 2009

Participation :

67 inscrits selon la liste soumise à signature,
Quorum (¼ des inscrits, art. 21/1) = 17,
Présents et représentés : 30 + 7 pouvoirs soit 37, majorité = 19.

Madame Monique KENEN et Monsieur Charly BERLOT sont chargées des opérations 
de pointage, validation des pouvoirs et des votes.

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 30 le dimanche 11 janvier 2009 
sous la présidence de Jean-François RENOUX, Président.

Approbation du compte-rendu de l'A.G. 2007 du 13/1/2008 :

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Allocution du Président :

Je vous remercie de votre présence et profite de l’occasion pour vous présenter mes 
vœux et surtout que le CVBM réponde à vos attentes sportives en 2009.
Nous saluons l’arrivée de nouveaux membres : Tierry Bétrouné, Jean Bourhis, 
Raymond et Marie-Paule Dupré, Fabien Duval, Hélène Fabre, François Fauconnet, 
Matthieu Jeanningros et Eric Vaiedelich. Grâce à leur arrivée, les effectifs du club se 
sont rajeunis et développés. Nous comptons sur eux pour renforcer notre activité 
dominicale que représente le Challenge Batilus. 

Les Faits marquants 2007     :  
Suite  au vote de l’assemblée générale du  13 janvier 2008, nous avons réalisé les 
travaux suivants :

✔ Remplacement de la clôture devant la grue,
✔ Révision de la grue avec une nouvelle orientation du moteur protégeant les mâts
✔ Construction d'une porte côté darse avec portillon,
✔ Remplacement des planches verticales des pontons,
✔ Achat et mise en place d'un avertisseur puissant pour la cabine,
✔ Réparation, ponçage, vitrification du parquet du club house,
✔ Remplacement des pneus manquants contre les quais
✔ Nettoyage du club pendant les journées vertes et entretien des abords par les 

membres du club



Les manifestations     :  

Nous avons organisé nos régates Batilus dominicales, le challenge DEBERGUE et le 
Challenge Maurice Pilon avec plus de succès qu’en 2007 car nous avons compté jusqu’à 
9 bateaux participants à ces régates.
Les régates invitant des clubs extérieurs ont également connu une  bonne fréquentation : 
plus de 20 bateaux concernant les régates de Snipes 
Les pieds Gelés Habitables ont vu la participation de 24 bateaux avec un dîner 
regroupant presque 45 convives et un solde financier équilibré. Les pieds gelés 
dériveurs ont été également très encourageants avec 29 bateaux inscrits.

Notre club a participé à la fête du nautisme(exposition peintures et aquarelles sur le 
thème de l’eau et à la fête de l’O (photos) et a pu organiser quelques baptêmes en 
voilier.
La fête du club s’est inscrite dans la lignée des années précédentes avec 34 participants.

Conclusion : l’activité sportive du club se développe et le nombre d’adhérents est en 
progression (soixante huit avec ceux qui ne prennent que la licence au club)
Je pense que le bon entretien du club, la qualité de son accueil,  la pratique sportive 
régulière sur notre plan d’eau et à l’extérieur, le site internet convivial et enfin le 
dévouements de ses membres, font que nous avons plaisir à venir un peu plus 
nombreux.

Parts de SCI :

Nous avons rajeuni le groupe des porteurs de parts et réalisé 8 cessions de parts en 2008 
dont 4 au profit du CVBM. Nous évitons ainsi que les parts de la SCI échouent entre les 
mains d’héritiers qui ne savent même pas que le CVBM et la SCI Saint Julien existent.
Certains porteurs de parts ou leurs héritiers sont introuvables et cette situation ne doit 
empirer à aucun prix.
Je vous remercie de votre attention.

Rapport sportif :

Philippe ROY présente le rapport sportif.

Le challenge Batilus pour les habitables s'est disputé sur 13 régates, avec un total de 
345 bateaux départ. Pour les dériveurs, il n'y a eu que 4 régates, avec un total de 20 
bateaux départ. Quelques régates n'ont pu être courues en raison des conditions 
climatiques, mais la participation des équipages est en hausse.

Le challenge DEBERGUE s'est couru avec 45 bateaux départ et le challenge PILON 
avec 50 bateaux départ.

En revanche, un infléchissement de la participation aux régates à l'extérieur a été noté. 
Les résultats des régates de ligue sont détaillés (cf. annexe 2). Au classement des clubs, 
le CVBM est 9 ème en habitables et 3ème au challenge interdépartemental des 
dériveurs.

En 2009, le club organise une nouvelle régate inter-clubs, le 26 avril. Elle devrait voir 
une bonne participation des membres du CVBM.

La sécurité a été bien assurée pour les régates qui se sont courues avant les vacances 
d'été, mais des difficultés de recrutement de volontaires ont été rencontrées en fin 



d'année. La procédure d'inscription pour participer à la sécurité est rappelée : il faut se 
connecter à l'espace membre du site internet avec l'identifiant « cvbm » et le mot de 
passe « valid ».

Le rapport sportif est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier :

Michel SOUDIERE présente et commente le compte de résultat (voir annexe 1).

Les frais bancaires prélevés par la BNP Paribas sont élevés, la Caisse d'Epargne sera 
consultée dans le but de les faire baisser.

Des participants s'étonnent de ne pas voir une subvention de la ville de Créteil dans les 
recettes. Le Président indique que le bureau a renoncé à faire cette demande pour 
plusieurs raisons :

➢ Il y a une faible proportion d'habitants de Créteil au club,
➢ Le dossier demande à produire des justifications comptables très détaillées, ainsi 

qu'un projet précis de financement et le Président ne tient pas à manipuler les 
chiffres

Pour 2009, le dossier sera néanmoins réétudié.

Au 31/12/2008, l'état de la trésorerie est le suivant :

Jean Antoine note que les titres pris par le cvbm sont très sécurisés et offrent une 
performance honorable.

Quitus est donné à l'unanimité au trésorier.

Budget 2009 :

Michel Soudière présente le budget prévisionnel pour 2009 (cf. annexe 1).

L'obtention d'une subvention par le CNDS n'est pas prévue car dorénavant, la 
subvention n'est accordée que pour financer un projet qui s'inscrit dans les lignes du plan 
quadri-annuel de la ligue IDF. Ce type de projet doit viser essentiellement le 
recrutement et l'élévation de niveau de jeunes de moins de 26 ans (par exemple : achat 
d'une flotte d'open bic) et semble-t-il par voie de conséquence, demande l'alliance de 2 
clubs pour le mener.

Une augmentation des tarifs de cotisations d'environ 2,7 % est proposée pour tenir 
compte de l'inflation. Il s'agit du taux qu'a appliqué la fédération pour le tarif des 
licences. Les tarifs 2009 prévus dans le cadre du budget sont donc :

Totaux BNP CEP CEP CEP CEP

Compte courant Livret A Titres Compte Total

Situation au 01/01/2008 38139,57 3027,57 11668 23205 239 35112

Total des apports 23658,64 22012,6 773,64 872,4 1646,04

Total des retraits 22322,19 22300,54 0 21,65 21,65



La dotation 
pour les 

travaux s'élève à 6500 €. Il est prévu de :
➢ repeindre la grue (nécessite des volontaires pour monter l'échafaudage),
➢ remettre en état la toiture de l'école de voile,
➢ réfection des toilettes,
➢ terminer la réfection de la clôture. Ce travail est en attente d'une décision de la 

mairie de Bonneuil concernant le chemin en bord de Marne.
➢ bétonner les emplacements de parking,
➢ refaire la peinture des murets.

Le budget est adopté avec 34 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.

Élections au Comité Directeur :

Georges Gillemard, Jean-Claude Gilet, Dominique Giraudou sont en fin de mandat et se 
représentent. Raymond Piroué et Rolland Pilon sont également en fin de mandat mais ne 
se représentent pas. Thomasz Lukawski démissionne, Jacques Bodart se présente en 
remplacement. Un vote à bulletins secrets est organisé.

Un participant s'abstient de voter, c'est donc 36 votants qui élisent Jean-Claude Gilet 
avec 36 voix, Georges Guillemard et Dominique Giraudou avec 35 voix, Jacques Bodart 
avec 34 voix.

Dès la fin des élections, les onze membres du nouveau Comité Directeur se réunissent 
pour élire le nouveau Président et le Bureau.

Jean-François RENOUX est élu Président à l'unanimité.

Les nouveaux Bureau et Comité Directeur sont désignés ainsi :

Bureau
• Monsieur Jean-François RENOUX, Président
• Monsieur Georges GUILLEMARD, Vice-Président
• Monsieur Michel SOUDIERE, Trésorier
• Monsieur Michel REVESCHE, Secrétaire

2008 2009

Cotisations  membres

Adulte 185 190

18 > age < 25 ans 108 111

age <18 ans 74 76

Conjoint 108 111

Réduction SCI 107 109

Cotisations bateaux
Habitables 273 280

Quillards de sport   206 211

Dériveurs en double 141 145

Dériveurs solitaires 83 85

Licences FFV

Adulte 45,60 46,80

jeune 22,80 23,40



Comité Directeur
• Monsieur Jacques BODART, Trésorier Adjoint
• Monsieur Jean-Marc BERLOT, Secrétaire Adjoint
• Monsieur Patrick FRANQUIN, Capitaine de port
• Monsieur Dominique GIRAUDOU Capitaine de flotte
• Monsieur Jean-Claude GILET, Responsable des travaux
• Monsieur Philippe ROY, Commodore
• Madame Monique KENEN, Intendante

L'assemblée générale est déclarée close à 16h15.

Le Président, Le Trésorier,



ANNEXE 1

CERCLE DE VOILE DE LA BASSE MARNE - BUDGET 2008-2009

          DEPENSES RECETTES 

2008 2009 2008 2009

60 Achats et fournitures 2943,10 3040 70 Pr. prestations et activités annexes 2744,60 3040

601 achat de licences 2943,10 3040 701 vente de licences 2594,60 3040

702 vente de matériel 150,00 0

Achats non stockés 3584,44 2950

602 eau 266,42 650 74 Subventions de fonctionnement 1150,00 700

603 fioul+gaz 1863,39 1100 741 Ville de Créteil 0,00 0

604 edf 1014,18 1200 742 Autres subventions locales

609 divers 440,45 743 Etat Cnds 450,00 0

61 Autres charges externes 1068,97 744 Département (pieds geles) 700,00 700

VNF 1068,97 520 745 Région

62 Gestion courante 8430,23 10285

621 batiments 75 Autres produits de gestion courante 18118,00 18700

622 frais d'entretien club 3811,57 6500 751 particip.  Repas fête club 950,00 1000

623 frais  grue bateaux 2266,11 1075 752 cotisations et participations

624 assurances 1161,83 1200 7521 membres 8823,00 9100

625 télécoms 371,04 500 7522 bateaux 7455,00 7700

626 publicité 0,00 753 participation du CCAS

627 cotis.ffv ligue oms 60,00 60 754 Pieds gelés 890,00 900

628 autres (secrétariat) 759,68 950 755 autres produits de gestion 0,00

629 autres frais de gestion 0,00 76 Produits financiers

63 Impôts 1181,00 1200 761 rembts assurances

631 impôts locaux 1181,00 1200

77 Produits exceptionnels

64 charges de personnel 0,00 0 771 subvention d'équilibre

641 Indem moniteurs (?) 0,00 0 772 autres produits d'exception 0

642 charges sociales (?) 0,00 0

65 autres ch. gestion courante 2599,36 3200 78 Reprise 

651 activité 781 sur amortissement

652 organisat. manifest.lots 1361,26 1700 782 sur provisions

653 Pieds gelés 1238,10 1500

66 frais financiers 188,44 190 789 Report des ressources non utilisées 0 0

661 Frais de banque 188,44 190

67 Charges exceptionnelles 2305,00 1575

achat 4 parts SCI 2305,00 1575

68 Dotations

689 Fonds dédiés pour subvent 

non utilisées

Total 22300,54 22440 Total 22012,60 22440



Annexe 2 - Résultats saison 
2008

Membres du C.V.B.M.

DERIVEURS

* National Snipes 2008 (C.N.H.S. Troyes)    Snipes    15 au 16 mars   
2008

- 15 Philippe Roy
7 manches x 1 participant = 7 Bateaux départs

* Tous en Snipes (C.V.B.M. Créteil     Snipes    13 avril 2008   ( S.L. 
Grade 5A )

- 5 Philippe Roy et Jean-François Deblon
- 8 Alain Jardin et Jean-Claude Ser

7 manches x 8 participants = 56 Bateaux départs

* Coupe de printemps (C.V.P. Meulan)    Snipes    25 mai 2008   
( S.L. Grade 5A )

- 3 Philippe Roy et Jean-François Deblon
4 manches x 2 participants = 8 Bateaux départs

* 8 ème Challenge Basset-Sauvage (C.N. Ablon)     Dériveurs    22   
juin 2008 

- 3 Philippe Roy
5 manches x 1 participant = 5 Bateaux départs

* Snipes à Paris (C.V.B.M. Créteil)    Snipes    20 et 21 septembre   
2008  ( I.L.Grade 4 ) 

- 7 Philippe Roy et Jacques Bodart
- 8 Chantal Lavisse et Jean-François Deblon
- 9 Gilles Carnelez et Michel Carnelez

10 manches x 5 participants = 50 Bateaux départs

* Championnat de ligue I.D.F. Snipes (  S.C.C.R. Choisy le Roi  ) 
Snipes   25 et 26      octobre 2008   

- 13 Philippe Roy et Chantal Lavisse
 7 manches x 2 participants = 14 Bateaux départs

* Pieds Gelés Dériveurs  (C.V.B.M. Créteil)     Dériveurs      23   
novembre 2008 

- 2 Hugo Barrier
- 3 Gilles Carnelez
- 4 Philippe Roy et Matthieu Jeanningros
- 10 Chantal Lavisse et Jean-François Deblon
- 23 Alain Jardin
- DNS Jacques Bodart et Vincent Bodart

5 manches x 29 participants = 145 Bateaux départs



HABITABLES

* Tour de France Micro et Chpt.du Grand Est  ( C.N.H.S. Troyes ) 
Habitables  22 au 24 mars 2008 ( H.N. )

- 12 Jean-François Deblon
8 manches x 1 participant = 8 Bateaux départs

* Championnat de France interséries habitables transportables 
2008  ( S.R.V.Annecy )
  Habitables    1 mai au 5 mai 2008   ( H.N. )

- 33 Jean-François Deblon
4 manches x 1 participant = 4 Bateaux départs

* Descente de la Seine  ( Y.C. Le Pecq )     Habitables       8 juin   
2008  ( H.N. )

- 2 Jean-François Deblon
- 7 Dominique Giraudou et Jean René Carré
- 8 Patrick Franquin et Nadine Franquin
- 14 Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet

2 manches x 7 participants = 14 Bateaux départs

* Championnat de ligue I. D. F. ( C.V. Dennemont )    Habitables   
14 juin au 15 juin 
  2008  ( H.N. )

- 2 Jean-François Deblon
5 manches x 1 participant = 5 Bateaux départs

* Challenge Zacca  ( V.G.A. Saint Maur )     Habitables       9   
novembre 2008  ( H.N. )

- 6 Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet
- 8 Patrick Franquin et Jean-François Deblon
- 9 Mickael Loubani
- 14 Jean-François Renoux et Matthieu Jeanningros

4 manches x 7 participants = 28 Bateaux départs

* Pieds Gelés Habitables ( C.V.B.M. Créteil )     Habitables       16   
novembre 2008 ( H.N. )

- 5 Dominique Giraudou et Michel Sekkai
- 9 Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet
- 10 Patrick Franquin et Jean-François Deblon
- 12 Jean-François Perinet, Bernard Baray et Henry Perinet
- 18 Jean-François Renoux et Matthieu Jeanningros
- 22 Stéphane Naudet et Gilles Carnelez
- DNC Richard Huel

5 manches x 23 participants = 115 Bateaux départs



BATILUS

* Batilus dériveurs  ( C.V.B.M. Créteil )  2008
 20 bateaux départ

* Batilus habitables  ( C.V.B.M. Créteil )  2008
 335 bateaux départ

REGATES DIVERSES

* Challenge Claude Debergue  ( C.V.B.M. Créteil )     Habitables   
22 juin 2008
5 manches x 9 participants = 45 Bateaux départs

* Challenge Maurice Pilon  ( C.V.B.M. Créteil )     Habitables     28   
octobre 2008
5 manches x 15 participants = 75 Bateaux départs

DIVERS DERIVEURS

* Challenge départemental interdériveurs du Val de Marne 
2008

- Classement club  : 3ème

- 9  Philippe Roy
- 17  Hugo Barrier
- 25  Matthieu Jeanningros
- 34  Chantal Lavisse
- 34  Jean-François Deblon
- 48  Alain Jardin 

DIVERS HABITABLES

* Challenge Coureurs 2008   Ile de France
   - Classement club: 9ème

- 41  Chantal Lavisse
- 48  Dominique Giraudou
- 49  Patrick Franquin
- 80  Jean-François Renoux
- 82  Jean-François Perinet
- 86  Mickael Loubani
- 108  Stéphane Naudet
- 114  Richard Huel


