
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 19/04/2013

1) Point sur les cotisations : 

Environ 2/3 des cotisations ont été perçues à ce jour, il reste donc environ 6000 € de 
cotisations à récupérer. Il est nécessaire d'effectuer une relance.
En outre, le Président a envoyé un courrier spécifique au fils de Maurice Chevalier qui n'a pas 
payé sa cotisation de 2012.

2) Point sur les régates :
Le club a enregistré une faible participation en ce début de saison, probablement due en partie 
au mauvais temps.
Il est nécessaire de remettre rapidement en état le bateau jaune du CNDS. Seul 1/3 du 
ponçage de la coque a été réalisé. Francis Mogin et Jean-Claude Gillet termineront ce travail 
et passeront l'antifouling.
En outre, il est décidé de programmer une journée "maintenance" et de faire appel aux bonnes 
volontés.

3) Participation au Comité Directeur :

Les membres du bureau ne sont pas éternels et n'ont pas non plus été désignés à vie. Pour la 
sécurité du club, il faudrait des candidats aux postes de suppléants aux fonctions qui sont 
indispensables au bon fonctionnement du club (trésorier, secrétaire, vice-président, président).

4) Fête de l'oh et du nautisme :
Elles auront lieu conjointement les 25 et 26 mai. Il ne sera pas possible de régater à ces dates. 

5) Challenge des guinguettes:

Michel Revesche se charge de faire l'avis de course et l'affiche et de les diffuser auprès des 
clubs d'Ile de France grâce aux adresses mail recueillies par la ligue.

6) Questions diverses :
Les réunion du CDV se tiennent désormais au CVBM qui lui tient lieu de siège. Le contrôle 
des tableaux de points du Challenge du Président a été effectué au cours de la dernière 
réunion. Il a montré que les règles n'ont pas toujours été appliquées avec la plus grande 
rigueur...

Il est demandé à Francis Mongin de réparer l'hélice de sa vedette rapidement et de mettre en 
hauteur le fil électrique qui l'alimente en courant.

*****


