
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 13/02/2009

1) Comptes rendus des assemblées générales :

Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire est approuvé.
Le procès verbal de l'assemblée générale est approuvé après une modification de forme et 
quelques corrections relatives au comptage des bateaux départs. Le chiffre à retenir pour le 
Challenge du Président est de 816 bateaux départs pour 2008.

2) Calendrier des régates :

Le calendrier 2009 est approuvé.
L'agenda d'inscription à la sécurité a été mis en ligne par Michel Soudière.

3) État des finances :

La trésorerie du club s'élève à  6760 € au 12/02/2009. Concernant les cotisations, sur 20004 € 
attendus, 5590 sont rentrés à cette même date, ce qui est légèrement supérieur à l'an passé.

Une demande de paiement par chèques vacances a été formulée. Le club ne peut accepter ce 
mode de paiement car sa mise en oeuvre est coûteuse et complexe. Ces chèques peuvent être 
facilement utilisés dans d'autres circonstances.

LCL banque privée ne nous ferait pas payer de frais de gestion de compte. Michel Soudière 
doit se renseigner sur les services offerts avant d'envisager un abandon de la BNP.

4) Point sur les travaux :

✔ Réfection des toilettes : prise en charge par Jean-Claude Gillet lorsque le météo sera plus 
favorable.

✔ Peinture de la grue : prévue vers mai.
✔ Toiture de l'école de voile : à refaire en alternant tôles et plaques transparentes.
✔ Remplacement du tuyau d'arrosage (50 m) : prise en charge par Jean-Claude Gillet.
✔ Révision des moteurs : à effectuer sur le Yamaha en premier, les autres ensuite.

5) Régate du 26/04/2009 :

Il s'agit d'une nouvelle régate inscrite au calendrier de la ligue IDF, ouverte aux habitables et 
quillards de sport avec utilisation du système HN-Osiris. Elle sera dénommée "Régate (ou 
challenge) des guinguettes".
Jean-François Renoux se charge de contacter les vents d'Ouest basés à la VGA et le club 
d'Avon. Philippe Roy se charge de l'avis de course et de son envoi à la FFV. Jean-Marc Berlot 
contacte les first 18.
Georges Guillemard se charge de l'achat des prix en mars.
4 personnes devront être mobilisées pour la sécurité (2 bateaux).

6) Classement Batilus :

Un classement unique regroupant habitables, quillards et dériveurs sera effectué à chaque 
régate en utilisant le système HN-Osiris. Les bateaux n'ayant pas de rating officiel feront 
l'objet d'un classement bis "eXpérimental" conformément aux règles du Handicap National. 
Michel Revesche modifiera le logiciel "regata" en conséquence. Le classement final sera 
scindé en catégories dans la mesure où il y aura eu une participation significative de ces 
catégories.
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