
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 14/12/2009

1) Préparation de l'Assemblée Générale 2009 :

Elections au Comité Directeur pour la période 2010-2012 : 8 mandats sont à renouveler. A priori, 2 
élus ne se représenteront pas. Le Comité Directeur va donc faire appel aux bonnes volontés pour 
qu'au moins un des 2 mandats soit assuré.

Préparation de divers points de l'ordre du jour :
✔ Philippe Roy se charge du rapport sportif.
✔ Michel Soudière prépare le projet de budget en reportant la provision pour réfection de la 
clôture, en faisant une provision pour l'achat d'un moteur 4 temps (le vieux moteur Mariner sera 
revendu). Il faudra également prévoir et évaluer la réfection du toit de l'école de voile.
✔ Le projet de calendrier sportif est établi (cf annexe).

Convocations : Michel Revesche se charge d'effectuer rapidement le mailing et l'envoi 

2) Achats de parts de la SCI Saint Julien :

Le club est propriétaire de 6 lots de Parts pour un montant de 3200 €. Le mandat qui a été donné au 
Comité Directeur autorise un actif total de 4000 € de parts, ce qui laisse la possibilité d'acheter un 
dernier lot. Bien entendu, le club recherche des repreneurs directs parmi ses membres.

3) Remise des prix du Batilus :

Il reste 7 lots à se procurer pour cette remise de prix. Georges Guillemard se charge d'acheter 
quelques pièces diverses d'accastillage pour former ces lots.
Il également préparé un trophée qui sera remis à l'un des membres ayant assuré la sécurité ou la 
cabine, après tirage au sort. Pour ce tirage, autant de tickets que de participations par personne seront 
déposés dans la corbeille.

4) Formation à Freg :

Emile Cervelas assurera une formation au logiciel fédéral de classement Freg pour les clubs du Val de 
Marne. Le CVBM accueillera cette formation le 7 février, toute la journée. Des repas payants sur 
place sont à prévoir pour un montant de 15 €. Les candidats du CVBM pour cette formation dont le 
nombre de participants est limité, seraient à priori : Sylvie Le Bour-Boisaubert, Philippe Roy, 
Georges Guillemard, Michel Revesche. Chaque participant devra se munir d'un PC portable avec la 
dernière version de Freg. 

*****


