
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 13/01/2012

1) Calendrier des régates :

Un premier projet a été élaboré par Jean-François Renoux. La date du Challenge des 
guinguettes doit être avancée en raison de sa concomitance avec la fête du nautisme. Michel 
Soudière se charge de publier ce calendrier sur le site du CVBM.
Les dates des régates de club (batilus,.,.) de grade 5C ne seront pas enregistrées au calendrier 
fédéral car cela imposerait l'utilisation du logiciel Fred, lourd et complexe, pour établir les 
classements.

Aux fins d'établir un stock de lots, Georges Guillemard se charge d'acheter du plastique pour 
faire des sculptures et Dominique Giraudou d'acheter de l'accastillage pour un budget de 300 €

2) Répartition des tâches au sein du C.D. :

Les fonctions attribuées aux membres du comité à l'issue de l'assemblée générale sont 
rappelées. 
Sophie Lubrez, secrétaire adjointe, est chargée de la communication et de l'organisation d'une 
journée "portes ouvertes".
Eric Louveau, Marc Blondeau et Jean-Claude Gillet se chargent de l'entretien des bateaux du 
club et de leur remorque. Des armoires seront réservées pour stocker le matériel affecté à ces 
bateaux. Les moteurs du club non utilisés en raison de leur ancienneté seront identifiés et 
revendus.

3) Travaux d'entretien du club :

Jean-Claude Gillet se charge de la peinture extérieure (vers avril / mai) et de débarrasser le 
hangar.
Georges Guillemard contacte l'entreprise d'élagage pour qu'elle abatte un arbre mort.
Eric Louveau change les éviers de la cuisine et du bar et installe un lave-vaiselle.

4) Compte rendu de l'A.G. 2011 :

Il est demandé de bien relire le projet de compte-rendu établi par Michel Revesche afin qu'il 
puisse être adopté par le Comité Directeur au cours de sa prochaine réunion et publié.

5) Attribution et gestion des boîtes mail génériques :

L'hébergeur de notre site (1and1) met des boîtes-mail à notre disposition. Certaines sont 
génériques, stockent les messages, et sont engorgées, d'autres ne font que les rediriger, enfin, 2 
d'entre elles sont personnelles mais non utilisées par les intéressés. Il est décidé de ne conserver 
que des redirections pour les boîtes génériques (message@cbm.fr, president@cvbm.fr, 
regates@cvbm.fr, ...) et de supprimer les boîtes personnelles.

6) Bilan des Pieds gelés :

Michel Revesche a constitué le dossier de bilan pour l'obtention d'une subvention grâce à l'aide 
de Michel Soudière qui a fourni les comptes et les copies des pièces comptables. Jean-François 
Renoux se charge de le porter à la direction des sports du département.

7) Utilisation et entretien des bateaux du club :

Au cours de l'assemblée générale, il a été demandé de pouvoir participer à des régates externes 
avec les bateaux du club, ce qui n'était pas prévu jusqu'alors dans les règles d'utilisation de ces 
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bateaux. Une assurance va donc être prise pour les remorques. 
L'utilisation externe de ces bateaux sera soumise à l'approbation du Président selon un 
protocole de prêt à signer. Il reste à préparer ce protocole.

8) Questions diverses :

• Un vaurien est sur le point d'être légué au club. Selon son état, le Comité offrira 
éventuellement une contre-partie au donneur (exonération de cotisation 2012 par 
exemple).

• Des participants seront recherchés pour les régates de Pâques au lac de la forêt d'Orient, 
ainsi que pour une balade sur les canaux le 1er juillet.

La prochaine réunion est fixée au lundi 13 février 19 H 30.

*****


