
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 07/10/2011

1) Organisation des Pieds Gelés :

Philippe Roy se charge de préparer les avis de course, de vérifier l'inscription d'un arbitre et 
d'envoyer les projets à la ligue. Michel Revesche reprendra ensuite la mise en page si 
nécessaire.
Michel Soudière se charge de demander un devis pour la choucroute sur la base de 40 et 50 
personnes. La participation des coureurs restera fixée à 20 €.
Jean-François Renoux se charge de récupérer un dossier de demande de subvention et d'acheter 
des lots et les bouteilles de Beaujolais en compagnie de Georges Guillemard.
Michel Revesche se chargera des inscriptions et classements par Freg pour les habitables et les 
dériveurs et fera un appel par mail aux bonnes volontés pour la sécurité.

2) Entretien de la grue :

Les frais d'entretien de la grue sont élevés : 1422 € pour la révision et 669 € pour une recherche 
de panne (en attente de facture). Il reste à la faire vérifier par DECRA avant les pieds gelés. 
Michel Soudière se charge de contacter cette entreprise.

3) Point sur les cotisations :

Il reste un membre qui n'a pas payé sa cotisation. Michel Soudière lui a envoyé une lettre 
recommandée A.R.. Un autre membre n'a réglé sa cotisation que partiellement.
Il faut également vérifier que tous les équipiers qui participent à une régate aient bien leur 
licence (à la dernière régate de snipes, il est fort probable qu'un coureur s'en soit passé).

4) Calendrier 2012 :

Les régates qui demandent une inscription au calendrier fédéral sont programmées ainsi :
• le 18/11 : ZACCA (avec accord de la VGA)
• le 25/11 : Pieds gelés habitables (5A)
• le 2/12 : Pieds gelés dériveurs (5B)
• le 13/05 : Challenge des guinguettes (5B)
• le 15/04 : Tous en snipe au CVBM (5B)
• les 15 et 16/09 : Snipes à Paris au CVBM (5A)

5) Journée verte :

Une remise en ordre des locaux annexes et en particulier des armoires sera effectuée. Les 
armoires sans nom seront vidées et le bric-à-brac emmené à la déchetterie. Il est donc 
nécessaire de prévenir tous les membres afin qu'il puissent réagir au cas où des biens leur 
appartenant et auxquels ils tiennent risqueraient d'être jetés. Michel Revesche se charge de cette 
communication.

6) Question diverses :

Jean-Claude Gillet se charge de l'entretien des habitables achetés par le club. Sur l'éclair, il faut 
renforcer le pont à l'aide d'une épontille ou d'un baraudage. Les voiles de ces bateaux doivent 
être rangés dans le local de l'école de voile et les titres de propriété regroupés dans le tiroir du 
bureau.
La régate des snipes de septembre n'a pas été correctement organisée une nouvelle fois cette 
année. Il est indispensable de prévoir son organisation en juin.
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