
ASSEMBLEE GENERALE 2011 DU CVBM
8 Janvier 2012

Participation :

62 inscrits selon la liste soumise à signature,
Quorum (¼ des inscrits, art. 21/1) = 16,
Présents et représentés : 30 + 12 pouvoirs soit 42, majorité = 21.

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 40 le dimanche 8 janvier 2012 sous 
la présidence de Jean-François RENOUX, Président.

Approbation du compte-rendu de l'A.G. 2010 du 9/1/2011 :

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral - 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 2012.

Les Faits marquant 2011     :  

Nous avons réalisé les travaux suivants :

✔ Révision de la grue et réparation de la grue avec pose d’une platine de levage et 
repassage de Manulec pour réparation du sac de chaine.
✔ Mise en place d’une dalle de ciment armé pour passer devant le treuil et diriger les 
habitables vers la grue.
✔ Entretien des abords du club à l’occasion des journées vertes
✔ Révision des différents matériels du club telle que la réfection de la gaine électrique 
du treuil qui avait été endommagée par un engin mécanique lors des travaux préalables à 
la mise en place de la dalle.
✔ Contrôle de la grue par la société DEKKRA qui l'a mise  en charge pour essais.

Assurances : Le club a revu son contrat avec la GMF pour assurer les nouveaux croiseurs du 
club en responsabilité civile.

Nouvelles  acquisitions : Le club a acquis un Eclair 19 l’été dernier. En outre, il a adressé un 
projet au comité départemental de voile du val de marne pour que ce dernier mette 
gratuitement un croiseur à disposition du CVBM. A ce jour notre club est le seul a avoir 
adressé un tel projet au CDV. Le but est de mettre des croiseurs à disposition des membres du 
club qui ne possèdent pas de bateau. Notre espoir est de voir ces derniers devenir a leur tour 
propriétaires de croiseurs et de donner un nouvel élan à la vie du bassin.

Pour information, si vous ne voyez plus les vents d’ouest du navi-club de la RATP,c’est que 
deux d’entre eux ont été saccagés par des voyous. Ceux qui devaient naviguer passent leur 
temps à faire de la résine pour les réparer.



Manifestations     :  

Le club a prêté une caravelle à la VGA Saint Maur pour le Handi voile.

Nous avons organisé 18 régates Batilus, la régate des guinguettes, le challenge DEBERGUE 
et le Challenge Maurice Pilon, le jubilé des 50 ans de georges Guillemard et Jean Antoine de 
participation active au club. La participation moyenne par batilus a été de sept bateaux. Il est 
essentiel que notre club soit actif et ne doit pas avoir l’air d’un garage à bateaux.

Je rappelle que chaque membre devrait faire au moins trois régates dans l’année.

La participations des Snipes aux régates de Snipe a été un peu décevante : 6 puis 9 
participants. En revanche les pieds gelés dériveurs ont été un franc succès : 23 bateaux (dont 3 
du CVBM). Les pides gelés habitables ont également donné beaucoup de satisfaction avec 23 
bateaux dont 6 du CVBM. Enfin grâce au CVBM la coupe Zacca  avait 12 bateaux en course 
dont 6 du CVBM !

Relation avec les autres club     :  

Le CVBM prend une part active dans la relance du comité départemental de voile du 94.
Les clubs se rencontrent désormais dans les locaux du CVBM pour régler les problèmes 
d’intérêt commun. 

Fête du club : cette année, elle n’a pas eu lieu car le nombre d’inscrit était trop faible. 

Effectifs : Le nombre de membres est de 62 et se maintient au même niveau que l’année 
dernière, les partants étant remplacés par de nouveaux membres.
La structure des cotisations reçues  est la suivante : adultes : 27 dont 7 conjoints, enfants : 2, 
membres sans licence : 10 et membres actionnaires : 23.
Concernant les licences, nous en avons pris au total 52.

Concernant les parts de SCI, l’assemblée générale extraordinaire de 2007,nous a donné la 
possibilité d’acheter et de revendre des parts de la SCI dans la limite de 4000€. Ainsi le 
CVBM possède 5 parts de SCI . Le nombre de membres du club actionnaires, soit 23 sur 50 
lots est encore trop faible. Depuis 2007, 20 lots de 9 parts ont changé de mains soit 40% des 
parts. La SCI a retrouvé un ancien membre et grâce a sa fille nous avons pu acheter son lot de 
9 parts. Enfin un ancien membre a vendu ses parts à un membre actif.
Trop d’anciens membres ne veulent pas vendre leur parts car elles représentent un souvenir 
pour eux. J’attire votre attention sur le fait que l’indépendance du club passe par le 
rajeunissement des porteurs de parts.
NB : Le lot coute 500 € auxquels s'ajoutent 25 € de frais d'enregistrement. Cet investissement 
est rentabilisé en 5 ans par le simple fait que le porteur de part bénéfice d’une cotisation plus 
avantageuse, car réduite de 109 €

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Rapport sportif :

Philippe ROY présente le rapport sportif (cf annexe 2).

La participation aux régates extérieure est est en baisse. Toutefois toutes les 
participations aux régates estivales ne sont pas toujours communiquées au CVBM par 
les intéressés. Seul Jean-François Deblon a participé à 4 régates à l'extérieur.



L'utilisation des bateaux du club pourrait favoriser les déplacements, mais il faudrait les 
assurer pour le transport.

Philippe Roy propose d'inscrire nos régates de club au calendrier fédéral, ce qui pourrait 
être de nature à rapporter des points au club. Cette question sera examinée par le comité 
directeur car cette inscription impose l'utilisation du logiciel lourd et compliqué de la 
FFV (Freg) pour les classements et de transmettre les résultats à chaque régate.

Le rapport sportif est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier :

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

Au 31/12/2011, l'état de la trésorerie est le suivant :

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Quitus est également donné à l'unanimité au trésorier.

Budget 2012 :

Michel Soudière présente le budget prévisionnel pour 2012 (cf. annexe 1).

L'assemblée générale ne prévoit pas de modifier les tarifs de cotisation pour 2012. Le 
coût de la licence F.F.V. passe de 48 € à 48,50 €. Les tarifs 2012 sont les suivants :

Le budget est adopté à l'unanimité.

Cotisations  membres 2010
Adulte 190

18 > age < 25 ans 111
age <18 ans 76

Conjoint 111
Réduction SCI 109

Cotisations bateaux
Habitables 280

211
Dériveurs en double 145
Dériveurs solitaires 85

Licences FFV
Adulte 48,50
Jeune 24,25

Quillards de sport   

Totaux BNP CEP CEP CEP CEP
Compte courant Livret A Titres Compte Total

Situation au 01/01/2011 47082,55 9964,91 12753,45 24193,2 170,99 37117,64
Total des apports 22078,31 21721,42 264,99 91,9 356,89
Total des retraits 30360,3 30276,96 60 0 23,34 83,34

Virements internes 296,89 0 204,99 91,9 296,89
Situation au 31/12/2011 38800,56 1409,37 12958,44 24285,1 147,65 37391,19



Point sur les travaux :

Jean-Claude Gillet commente les travaux à réaliser :

➢ Réfection de la peinture du club-house, (les pots de peintures sont déjà achetés)
➢ Abattage d'un arbre mort.
➢ Remplacement des éviers du bar et de la cuisine par un membre du club

Élections au Comité Directeur :

Jean-Marc Berlot a présenté sa démission pour cause de déménagement. Son 
remplacement peut être réalisé par un mandat d'une seule année.

Georges Guillemard, Jean-Claude Gillet, Dominique Giraudou arrivés en fin de mandat 
se représentent. Trois autres membres se présentent comme candidats : Sophie Lubrez, 
Eric Louveau, Marc Blondeau. Un vote à bulletins secrets est organisé.

42 votants élisent :
➢ Jean-Claude Gillet avec 42 voix,
➢ Dominique Giraudou avec 40 voix,
➢ Georges Guillemard avec 41 voix,
➢ Marc Blondeau avec 41 voix,
➢ Sophie Lubrez avec 39 voix,
➢ Eric Louveau avec 41 voix.

L'assemblée générale est déclarée close à 16 H 30.

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

Jean-François RENOUX est réélu 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

Comité Directeur
• Madame Monique KENEN, Intendante
• Madame Sophie LUBREZ, Secrétaire Adjoint
• Monsieur Eric LOUVEAU, Capitaine de port
• Monsieur Dominique GIRAUDOU Capitaine de flotte
• Monsieur Jean-Claude GILET, Responsable des travaux
• Monsieur Philippe ROY, Commodore
• Monsieur Marc BLONDEAU, Support

Le Président, Le Trésorier,



ANNEXE 1

CERCLE DE VOILE DE LA BASSE MARNE - BUDGET 2011-2012

DEPENSES RECETTES 

2011 2012 2011 2012
60 Achats et fournitures 2352,50 2200 70 Pr. prestations et activités annexes 3200,00 2200

601 achat de licences 2352,50 2200 701 vente de licences 2200,00 2200
702 vente de matériel 1000,00 0

Achats non stockés 3894,38 4400
602 eau 318,82 900 74 Subventions de fonctionnement 790,00 300
603 fioul+gaz 2086,60 2000 741 Ville de Créteil 0,00 0
604 edf 1317,34 1300 742 Autres subventions locales
609 divers 171,62 200 743 Etat Cnds 0,00 0

61 Autres charges externes 744,88 800 744 Département(pieds geles) 790,00 300
VNF 744,88 800 745 Région

62 Gestion courante 16881,76 7620
621 batiments 75 Autres produits de gestion courante 17731,42 15700
622 frais d'entretien club 11141,61 3000 751 particip.  Repas fête club 400
623 frais  grue bateaux 3557,77 2000 752 cotisations et participations
624 assurances 1013,13 1300 7521 membres 7268,34 7000
625 télécoms 448,25 500 7522 bateaux 8883,08 7200
626 publicité 0,00 753 participation du CCAS
627 cotis.ffv ligue oms 315,50 320 754 Pieds gelés 780,00 800
628 autres (secrétariat) 405,50 500 755 autres produits de gestion 800,00 300
629 autres frais de gestion 76 Produits financiers

63 Impôts 1447,00 1500 761 rembts assurances
631 impôts foncier 1447,00 1500

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

641 Indem moniteurs 0,00 0 772 autres produits d'exception 
642 charges sociales 0,00 0

65 autres ch. gestion courante 1356,36 1500 78 Reprise 
651 activité 781 sur amortissement
652 organisat. manifest.lots 416,18 500 782 sur provisions
653 Pieds gelés 940,18 1000

66 frais financiers 175,08 180 789 Report des ressources non utilisées 0
661 Frais de banque 175,08 180

67 Charges exceptionnelles 3425,00 0
Achat  parts SCI 525,00 0
Achat Eclair 19 2900,00

68 Dotations

689 Fonds dédiés pour subvent 
non utilisées

Total 30276,96 18200 Total 21721,42



Annexe 2
Résultats de la saison 2011

Membres du C.V.B.M.

DERIVEURS

* Tous en Snipes  (C.V.B.M.  )       Snipes     10 avril 2011   
- 3 Philippe Roy et Eric Louveau
- 6 Chantal Lavisse et Jean-François Deblon 

5 manches x 4 participants = 20 Bateaux départs

* Coupe Snipes du C.V.P. (C.V.P. Les Mureaux)     Snipes   
17 avril 2011 

- 1 Louis Boisaubert
- 4 Claire Boisaubert 

5 manches x 2 participants = 10 Bateaux départs

* Pieds gelés dériveurs  (C.V.B.M.)    Dériveurs    27 novembre   
2011

– 1 Philippe Roy et Jean-François Deblon
– 3 Louis Boisaubert
– 10 Chantal Lavisse et Thierry Betourne
–

* X Mas Race    (S.C.C.R. Choisy le Roi)    Dériveurs    11 décembre   
2011

– 5 Louis Boisaubert

HABITABLES

* Coupe Rivière Corsaire Cap Corse (C.N. Viry Chatillon) 
Habitables   30 avril au 1 mai  2011   (H.N. )  

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

* Myth of Maltham Cup (C.V. Les Sables d' Olonne)   Corsaire   
31 juillet 2011

- 28 Jean-François Deblon
1 manche x 1 participant = 1 Bateaux départs

* National Corsaire (C.V. Les Sables d' Olonne)   Corsaire   2 au   
5 aout 2011

- 23 Jean-François Deblon
6 manches x 1 participant = 6 Bateaux départs



* Challenge Zacca   (V.G.A. Saint Maur )  Habitables
13 novembre 2011

– 6 Richard Huel
– 7 Jean-Claude Gillet et Eric Louveau
– 8 Jean-François Deblon et Philippe Roy
– 9 Jean-Paul Harmand
– 10 Chantal Lavisse et Thierry Betourne
– 11 Jean-François Renoux

* Pieds gelés habitables  ( C.V.B.M.)    Habitables  
20 novembre 2011

– 2 Dominique Giraudou
– 5 Jean-Claude Gillet et Eric Louveau
– 10 Chantal Lavisse et Patrick Franquin
– 12 Jean François Renoux
– 14 Jean-François Deblon et Philippe Roy
– 14 Jean-Paul Harmand et Marc Vaudable
– 14 Jacques Bodart et Noé Bodart

DIVERS DERIVEURS

* Championnat de France des clubs 2011 – Dériveurs 
– Classement club:    334 ème

* Challenge départemental interdériveurs du Val de Marne 
2011

- Classement club  : en attente

* Challenge Sud Francilien 2011  (91, 94, 77)
- Classement club  :  en attente 

DIVERS HABITABLES

* Championnat de France des clubs 2011  -  Habitables
    - Classement club: 436 ème 

* Challenge Coureurs 2011   Ile de France
    Classement club: en attente

    Classement coureurs: en attente


	DIVERS DERIVEURS

