
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 01/10/2009

1) Achat d'un lot de part de la SCI Saint Julien :
Dans le respect du mandat qui lui a été donné par l'A.G., le club va acheter le lot mis en vente par 
Lucien Allant.

2) Sécurité des régates :
Michel Revesche se charge d'un mailing de relance pour la participation bénévole à la Sécurité.

3) Pieds gelés :
Un comité directeur consacré aux Pieds Gelés est programmé le 23 octobre.
Pour le préparer, Michel Soudière va demander des devis pour 40 et 60 repas.
Philippe Roy se charge de l'avis de course pour que Michel Revesche puisse le diffuser au plus tôt 
aux clubs de la ligue IDF.
Ce dernier se charge également d'un appel ciblé pour le recrutement de volontaires pour la sécurité.

4) Révision de la grue :
Jean-François Renoux lance l'opération selon le devis fourni par Manulec.

5) Demande de subventions :
Michel Revesche se charge d'établir le dossier de demande de subvention pour les pieds gelés et de 
demander des lots au Conseil Général.

6) Achats de lots :
Georges Guillemard s'est chargé de doter le Challenge Pilon.
Il est en outre chargé de l'achat de 8 coupes pour les Pieds Gelés et des traditionnelles bouteilles de 
Beaujolais.
Pour les prix du Batilus, il est décidé d'acheter 6 tauds de 4 x 6 mètres, 6 couteaux marins et 6 lots de 
protège-ridoirs. Georges Guillemard se charge de ces achats.
Les comptes de la fête du club sont équilibrés.

7) Subvention demandée au club pour participation aux championnats de France des corsaires :
Compte tenu de l'importance de cette régate, il est décidé de rembourser exceptionnellement les frais 
d'inscription que les participants ont dû débourser.

8) Travaux :
A l'occasion de la journée verte programmée le 17 octobre, il est prévu de repeindre les pneus posés le 
long du quai. Michel Revesche se charge d'un appel au volontariat.
La grue devrait être repeinte au printemps prochain. Il faudra également prévoir au budget la réfection 
du toit de l'école de voile.

9) Changement de banque :
Michel Soudière est chargé d'étudier pour le prochain comité la possibilité de changer de banque pour 
ne plus payer de frais sans inconvénient pour la gestion du club.

10) Calendrier 2010 :
La régate des guinguettes est programmée le 11 avril, en même temps qu'une régate de ligue à Viry. 
Georges Guillemard va demander son report au 25 avril. Les pieds gelés habitables sont prévus le 
21/11, Tous en Snipe le 11/4, Snipes à Paris les 18 et 19/9 et les pieds gelés dériveurs le 28/11.

11) Accès à internet au club :
L'achat d'une clé 3G faciliterait les contrôles d'inscription aux régates de ligue et autoriserait la 
transmission immédiate des résultats, à condition que le coût en soit très peu élevé. Michel Soudière 
est chargé de l'étude de cette question.
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