
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 04/02/2011

1) Informations :

Le CVBM a reçu un courrier du CDV l'informant de l'attribution d'une subvention de 1486 € au 
titre du challenge du président, identique à celle de 2010. Le dossier pour 2011 venant d'être 
envoyé quelques jours auparavant (cf. point 7), ce courrier demande explications.

A l'assemblée générale de la SCI, les rapports moraux et financiers ont été adopté à l'unanimité. 
Jean-François Renoux et Jean-Marc Berlot ont été élus co-gérants.
Il reste 5 propriétaires de lots non joignables, mais la SCI reste administrable.

2) Compte rendu de l'Assemblée Générale 2010 :

Le comité directeur approuve le compte rendu après correction d'une faute de frappe.

3) Point sur les travaux :

L'élagage a été effectué. Il reste à faire la chape de béton. Il est convenu de faire appel à une 
entreprise de terrassement dans la mesure où le devis ne dépasse pas 2000 €.

4) Point sur les cotisations :

30 membres se sont déjà acquittés de leur cotisation, selon un calendrier coutumier.

5) Point sur les séances d'instruction voile :

3 séances ont déjà été effectuées. Elles sont animées par Jean Antoine et 4 membres les ont 
suivies.

6) Calendrier des régates :

Le calendrier est adopté (cf site internet). Les principales régates extérieures figurant au 
calendrier de la ligue y seront ajoutés pour information.

7) Challenge du président :

Le tableau de point a été rempli avec la plus grande attention quant au respect des règles, mais 
non sans difficultés. Michel Soudière doit ajouter des outils de recherche sur la liste des 
membres pour faciliter son établissement. De même, les grades des régates devront figurer 
systématiquement dans le calendrier.
Le tableau complété a été envoyé au président de la commission sportive le 27 janvier.

8) Questions diverses :

Michel Revesche va mettre son ancien PC de bureau à disposition du club et à demeure, et 
achètera pour le club un écran plat de moins de 100 €  Michel soudière se charge comme voté 
à l'assemblée générale de prendre un abonnement internet-téléphone chez Orange. Ainsi le 
club disposera en permanence d'un accès internet et d'un téléphone permettant d'appeler 
gratuitement les téléphones fixes de France ainsi que ceux de nombreux pays étrangers.

Philippe Roy informe qu'il est possible d'avoir sans difficultés des arbitres de club. 4 membres 
se déclarent candidats : Philippe Roy, Jean Antoine, Georges Guillemard et Michel Revesche.
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