
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 01/03/2013

1) Le compte-rendu de l'assemblée générale est approuvé.

2) Point sur les cotisations :
43 membres ont payé leur cotisation dont 4 partiellement, il reste 23 cotisations à venir. La 
sortie de l'etap 22 de Monsieur Chevalier est demandée, sa cotisation n'ayant pas été payée en 
2012.

3) Achat d'un snipe :

Le club achète le snipe de Didier Collot pour un prix de 435,50 €.

4) Achat et vente de corsaire (cf. C.D. précédent):
Un corsaire en plastique et en bon état avec 7 voiles et une remorque a été acheté par le club 
pour 3500 €. Eric Louveau se charge de le ramener au club le lendemain 2 mars. Le CVBM 
revent le corsaire en bois pour 2700 € sans le moteur Honda 5 Ch, 4 temps, à Michel 
Soudière. 

5) Commande de livrets "Règles de course" :

Le club va acheter 2 exemplaires de ce livret pour prendre connaissance de la nouvelle 
version des règles de course. Une enquête va être faite au près des membres pour connaître 
d'éventuels preneurs d'une commande groupée.

6) Fête du nautisme :
La procédure d'inscription à cette fête a été modifiée et est devenue très lourde. En outre, avec 
désinvolture, nos identifiants et mots de passe ont été effacés par la FFV, ce qui nécessite une 
nouvelle inscription en remplissant 3 formulaires distincts...et après avoir obtenu de nouveaux 
identifiants, il faut remplir à nouveau 7 formulaires distincts pour décrire nos prestations ! Le 
CVBM ne sollicitera donc pas une nouvelle inscription parce qu'il possède le matériel de 
publicité nécessaire et que ce genre de manifestation n'a jamais rien apporté au club.

7) Démarrage de la saison :

Elle démarrera par un batilus le 10 mars comme prévu au calendrier..

8) Questions diverses :
Monique Kenen et Martine Giraudou ont reçu une médaille de la ligue en hommage à leur 
participation à l'organisation des Pieds Gelés depuis de nombreuses années. En revanche, 
elles n'ont pas été invitées au déjeuner qui a suivi.

Jean-François Deblon a laissé au club des plaques de polystyrène. Il lui sera demandé si elles 
peuvent être récupérées pour l'isolement du toit de l'abri. 

*****


