
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 03/04/2011

1) Organisation de 'Tous en Snipe" :

Cabine : Pierre Le Guennec et Francis Morel,
Sécurité : Jean-Claude Gillet (et approvisionnement en carburant),
Classement : selon l'ordre d'arrivée, sera repporté le lendemain dans Freg pour transmission à la 
FFV par Michel Revesche.

2) Point sur les travaux :

Pour la réalisation de la chape en béton prévue au budget 2011, il s'avère que nous ne pouvons 
pas réaliser les travaux de terrassement par nous-mêmes, pour des raisons techniques et 
physiques. Une consultation a donc été faite auprès de 3 entreprises et la mieux disante, 
l'entreprise E.A.M.V. a été retenue, pour un cout de 7534,80 €.
Les travaux devraient commencer le lundi 11 avril pour se terminer le vendredi 15 avril. Il sera 
nécessaire de dégager le passage qui permet de rejoindre la grue par le portail côté cabine.

3) Fête du club :

Seuls 17 membres se sont inscrits pour le 23 avril. La fête est donc reportée, éventuellement le 
jour de l'Assemblée Générale, au soir.

4) Jubilé Jean Antoine et Georges Guillemard :

Compte tenu de l'accident de santé de Georges, il est apparu préférable de reporter la 
manifestation à une date qui ne pourra être fixée que lorsqu'il sera complètement rétabli. 

5) Fête du nautisme :

Compte tenu de la programmation du challenge des guinguettes le 15 mai, les baptèmes ne 
pourront avoir lieu que le samedi 14 mai.

6) Demande de prêt de la caravelle du club :

Un coureur de la VGA Saint-Maur a sollicité le club pour un prêt de la caravelle dans le but de 
participer au championnat national de cette série. L'accord sera donné formellement au moyen 
d'un contrat établi entre le CVBM et la VGA de façon à bénéficier de toutes les garanties 
nécessaires en cas d'accident.

7) Point sur les cotisations :

16 membres ne sont pas à jour de leur cotisation. Jean-François Renoux et Michel Soudière se 
chargent d'effectuer les rappels.

8) Remplacement du Président :

Jean-François Renoux va être en vacances quelques semaines et Gorges Guillemard sera en 
maison de repos. Les membres du bureau qui assureront la permanence les jours de régates 
sont :

✔ le 17/4 et le 24/4 : Michel Soudière,
✔ le 1er mai : Michel Revesche.

*****


