
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 06/04/2012

1) Achat d'un éclair 19 pour le compte du C.D.V. 94 :

Le club a acheté ce bateau et une remorque pour le compte du CDV. Ce dernier doit lui 
rembourser la somme de 3000 € allouée à cet achat. L'acte de francisation a été mis à jour 
ainsi que la carte de circulation. Le changement de carte grise de la remorque est en cours.

2) Compte Paris-Voiles :

Dominique Giraudou se charge d'aller chez Paris-Voiles pour acheter du petit matériel destiné 
aux bateaux du club.

3) Vente de matériel :

Le club met en vente un moteur Tohastu 9 ch (700 €), une grand'voile d'Edel 2 (250 €), un 
mât de Croisicais avec gréement, bôme et voiles (100 €). Le bateau Listel ne se vendant pas, 
un nouveau prix de 200 € sera proposé.

4) Organisation de "Tous en Snipe" :

La sécurité sera assurée par Michel Soudière et Jean-Claude Gillet. Michel Revesche se 
charge du classement par Freg et de la transmission des résultats à la FFV.

5) Dégradations faites sur les véhicules parqués dans le club :

Le Comité Directeur regrette vivement les dégradations faites aux voitures de Chantal Lavisse 
et Monique Kenen qui semblent avoir été faites intentionnellement, mais ne peut, au même 
titre que les dégradations commises dans un parking, en dédommager les intéressées. Cela 
créerait un précédent et pourrait ouvrir la porte à des abus. 

6) Point sur les cotisations :

A la date de la réunion, le montant des cotisations reçues est de 13084 €. Les cotisations en 
attente se montent à 5228 €. L'effectif atteint 64 membres et est donc en augmentation. En 
revanche, le nombre de bateaux est en baisse.

7) Parking de bateaux à moteur :

Le club n'a pas vocation à accueillir des bateaux à moteurs. Exceptionnellement, en cas de 
service substantiel rendu au club par l'un des ses membres, le Comité Directeur pourrait lui 
accorder temporairement le stationnement d'un canot à moteur.

8) Règles d'entretien des bateaux du club :

L'entretien des bateaux du club doit être assuré par les membres qui les utilisent le plus 
fréquemment. En outre, les membres qui empruntent ces bateaux pour régater à l'extérieur 
devront être en règle vis à vis de la législation pour leur remorquage, en particulier véhicule 
adapté et permis E le cas échéant.



9) Questions diverses :

✔ Jean-Marc Berlot fait don de ses 2 snipes au club. Le Comité Directeur le remercie 
chaleureusement.
✔ Sous réserve d'un coût abordable, il est envisagé de louer un peson au cours d'un week-
end pour peser les bateaux.
✔ L'inscription des membres au National Snipe (40 €) leur sera remboursée.
✔ Les roues de la mise à l'eau des bateaux de sécurité sont à changer.
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