
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 15/10/2010

1) Préparation des Pieds gelés :

La demande de subvention au département a été préparée. Elle doit partir au courrier du 
lendemain.
Michel Soudière se charge d'obtenir un devis pour la choucroute pour 50 personnes et Georges 
Guillemard se charge d'acheter 50 bouteilles de Beaujolais en guise de lot.
Michel Revesche fera le classement des habitables avec Freg ainsi que son envoi à la F.F.V..
Il ne pourra cependant être présent le 28 pour les dériveurs. Comme cela a déjà été fait, le 
classement sera réalisé le jour même avec « regata », puis il le refera le lendemain avec Freg pour 
envoi à la F.F.V.. Toutefois la règle appliquée par le CVBM pour départager les ex-aequo (place 
dans la dernière manche) n'est plus conforme aux règles de course 2009-2012, lesquelles 
préconisent de retenir la meilleure place dans une des manches comme premier critère. Il 
modifiera donc « regata » en conséquence.

2) Révision de la grue :

La société Manulec doit effectuer cette révision le 29 octobre.
Il est probablement nécessaire de recourir en sus à un contrôle de sécurité par un organisme 
habilité. Jean-François Renoux se charge de régler cette question.

3) Demande de label « voile loisir »:

Les données nécessaires à établir ce dossier ont été rassemblées. Il ne reste plus qu'à remplir le 
formulaire en ligne avant le 3 novembre. Michel Revesche est chargé de cette formalité pour le 
lundi suivant.

4) Challenge du Président :

Le CVBM ayant prêté ses locaux, a pu participer aux réunions de la commission. Un nouveau 
règlement a été adopté. L'enveloppe des subventions a été diminuée à la suite de l'exclusion du 
club de la RATP dont le siège n'est pas situé dans le Val de Marne.
Le CVBM a obtenu pour cette année une subvention de 1486 € qui a servi à l'achat d'un moteur.

5) Journée verte :

Des pneus ont été posés par Jean-François Renoux le long du quai, il reste à les peindre.
La journée sera également consacrée au nettoyage du club.
Une nouvelle intervention sera nécessaire avant la Zacca pour faire de la place.

6) Demande de parking de bateaux à moteur :

Les statuts actuels du CVBM ne permettent pas l'hébergement de bateaux à moteur. En, outre le 
club ne souhaite pas être détourné de ses objectifs et devenir un parking à bateaux. Pour ces 
motifs, les 3 demandes qui ont été formulées dans ce sens ne seront pas acceptées. Toutefois, par 
souci de bon voisinage, le bateau du club de ski nautique pourra utiliser gratuitement la grue du 
CVBM.

7) Snipes à Paris :

L'organisation de cette régate a été déficiente faute d'une réunion préparatoire (annulation du CD 
prévu en septembre). Le comité directeur devra être plus attentif au calendrier en 2011.



8) Site Internet :

Un lien vers les dernières mises à jour a été ajouté.
Les conditions d'utilisation des bateaux du club seront ajoutées.
Le site reçoit en moyenne 2000 visites par mois et constitue donc une bonne vitrine du club.

9) Point sur les cotisations :

Cinq adhérents ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation, totalement ou partiellement.
Ils seront à nouveau relancés.

La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 12 novembre à 19h30.

*****


