
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 13/12/2010

1) Préparation de l'Assemblée Générale 2010 :

Le compte rendu de l'Assemblée Générale 2009 a été effectué et validé au cours de la première 
réunion 2010 du comité directeur. Il sera remis aux participants en début de séance.

Michel Revesche prépare le mailing des convocations et le transmet à Michel Soudière pour 
impression et envoi.

Philippe Roy est chargé du rapport sportif.

Jean-Claude Gillet fait le bilan des travaux : peinture, vérification et expertise de la grue, 
peinture de l'école de voile et de la voilerie, réparation du slip, plomberie, journée verte avec 
déficit de participants...

Michel Soudière prépare le budget prévisionnel 2011 en prévoyant 1500 € pour élagage, 1500 € 
pour réalisation d'une chape en béton  devant le slip, 500 € de frais de peinture pour le 
ravalement du club house.

Jean-François Renoux fait l'inventaire des parts disponibles de la SCI : le CVBM ne détient 
plus que 4 lots de parts et dispose d'une enveloppe de 2000 € pour l'achat de nouvelle parts. La 
moitié des parts sont actuellement détenues par des membres actifs du club.

Aucun mandat du comité directeur ne nécessite un renouvellement. Il sera toutefois fait appel à 
de nouvelles candidatures dans la limite de 12 membres au total.

Georges Guillemard se charge de l'achat des lots pour le batilus et fait appel à l'imagination des 
membres du Comité pour trouver de nouvelles catégories de lots : clé USB, livres, DVD, 
accastillage ?

2) Bilan des Pieds Gelés :

Michel Soudière a réalisé un bilan financier synthétique des Pieds Gelés 2010 duquel ressort un 
déficit de 245 €. Il reste à établir un bilan détaillé avec factures pour le conseil général afin de 
compléter la demande de subvention. A cet effet, le tableau de calcul utilisé en 2009 sera repris 
avec ses formules intégrées.

3) Soirée départementale de remise des prix du 8/1/2011 :

Pierre Le Guennec demande l'organisation d'une soirée pour la remise des prix des challenges 
départementaux, à la fois pour les dériveurs et, ce qui est nouveau, pour les habitables.
Le CVBM a donné son accord pour que cette soirée ait lieu dans ses locaux. Jean-François 
Renoux doit prendre contact avec lui pour son organisation.
Les meilleurs classés du batilus devraient y participer et leur prix ferait l'objet à cette occasion, 
d'une première remise, puis d'une seconde le lendemain à l'issue de l'assemblée générale du 
CVBM.
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