
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 05/10/2012

1) Journée verte :

La journée verte du 20 octobre est reportée au 27 octobre à partir de 14h en raison de l'accueil 
du club US Créteil Voile le samedi 20 de 14h à 22h. Michel Revesche se charge d'informer les 
membres du CVBM.

2) Label Voile Loisir :
Jean-François Renoux et Michel Revesche se donnent rendez-vous le 11/10 pour remplir le 
dossier de demande à la FFV.

3) Calendrier 2013 :

Jean-François Renoux se charge d'établir un projet et Michel Revesche se charge de 
compléter le calendrier fédéral pour les compétitions de grade 5B (départementales) et de 
grade 5A (régionnales), à savoir et sous réserve d'acceptation par les autorités fédérales :

• 07/04/2013 : Tous en Snipe (5B, mais 5A souhaité),
• 21 et 22/09/2013 : Snipes – Championnat de ligue (5A),
• 12/05/2013 : Challenge des guinguettes (5B),
• 24/11/2013 : Pieds gelés habitables et quillards (5A),
• 01/12/2013 : Pieds gelés dériveurs (5B).

L'assemblée générale 2013 est fixée au 12/01/2014.
La fête du nautisme est prévue les 25 et 26 mai 2013.

4) Achats:

Une bonne affaire semble avoir été trouvée : un corsair à 2500 € avec remorque. Le CD 
donne son accord à Eric Louveau et à Jean-Claude Gillet pour acheter ce bateau pour le club, 
si toutefois son état est correct. Le choix d'acheter un bateau de ce type est motivé par la 
bonne activité de la série. L'éclair du club pourrait être revendu s'il s'avérait que les habitables 
du club ne sont pas régulièrement utilisés.
Le CD donne également son accord pour l'achat d'un laser, d'un peson (environ 400 €), d'un 
nettoyeur à pression (Karcher à 200 € environ) et d'une ponceuse.
La politique de prêt de bateau semble avoir profité au club puisque le nombre des adhérents a 
augmenté sensiblement pour atteindre 74.

5) Organisation des Pieds Gelés :
Les tâches de préparation se répartissent comme suit :

• demande de subvention : Michel Revesche,
• devis choucroute pour 50 personnes : Michel Soudière,
• achat de 6 cartons de Beaujolais : Jean-Françoix Renoux,
• achats complémentaires pour le repas : Jean-François Renoux et Monique Kenen,
• avis de course : Philippe Roy,
• appels aux membres pour la sécurité : Michel Revesche. 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au vendredi 9/11/2013, 19h30.
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