
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 12/02/2010

1) Compte rendu de l'Assemblée Générale 2009 :

Le comité directeur adopte le compte rendu.

2) Achat d'un moteur :

Un devis pour l'achat d'un moteur Yamaha 6 ch avec réservoir séparé, au prix de 1450 €, a été 
adressé au CDV en vue d'un financement par le challenge du Président.

3) Calcul des points pour le challenge du Président :

Une polémique sur la manière de calculer les points vient d'être déclenchée au sein du CDV. 
Jean-François Bedu en a été affecté, a voulu démissionner et y a finalement renoncé.

Le CVBM est particulièrement visé car il compte des bateaux-départs et non des bateaux-régates. 
Selon la mémoire de ceux du CVBM qui ont participé à l'élaboration du règlement, il s'agissait 
bien au départ de compter des bateaux-départs (nombre d'inscrits x nombre de manches).

Cette question devant être abordée à la prochaine assemblée générale du CDV où le CVBM sera 
représenté par Georges Guillemard et Michel Revesche, les arguments suivants pourront être 
avancés :

• la rédaction du règlement demande à être clarifiée, de nombreuses définitions prêtent à 
interprétation (exemple : meilleur petit club),

• le règlement favorise les clubs puissants, ceux qui sont déjà soutenus par les 
municipalités,

• le nombre de bateaux-départs est une donnée qui reflète bien l'activité sportive d'un club,
• les clubs disposant d'une école de voile sont favorisés, et l'école de voile du CVBM a dû 

être arrêtée en raison du favoritisme de la ville de Créteil à l'égard d'un autre club,
• certains postes ayant trait à la vie du comité sont redondants et une même personne peut 

être comptée plusieurs fois,
• il n'y a pas de nuance entre activité à plein temps et partielle pour les moniteurs,
• le label « voile loisir » pourrait être pris en compte,
• enfin, si les régates de club n'intéressent plus les instances dirigeantes de la voile, les 

coureurs qui ne participent qu'à ces régates pourraient se dispenser d'une licence.

4) Vente de parts de la SCI :

Le CVBM a revendu 3 lots de parts. Il peut donc acheter le lot qu'un ancien membre souhaite 
vendre.

5) Calendrier 2010 des réunions du Comité Directeur :

✔ 12 mars, 19h30
✔ 9 avril, 19h30
✔ 7 mai, 19h30
✔ 10 septembre, 19h30
✔ 8 octobre, 19h30
✔ 10 décembre, 19h30
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