
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 06/12/2013

1) Élections des membres du Comité Directeur : 

Aucun mandat n'arrive à échéance. De nouvelles candidatures sont toutefois envisageables, 
aucune bonne volonté n'est à refuser.

2) Répartition des tâches entre les membres du Comité Directeur:
Une répartition des tâches a été réalisée en début d'année. L'entretien des bateaux du club 
représente une charge importante affectée à Éric Louveau et Marc Blondeau. Il serait 
toutefois souhaitable que les personnes qui utilisent les bateaux du club le plus fréquemment 
participent à cet entretien. Il est décidé d'ouvrir un livre de bord où seront consignés les 
évènements de la vie du club, en particulier l'utilisation de ses bateaux (par qui, problèmes 
rencontrés, etc.).

3) Bilan de l'activité sportive :

L'activité sportive est en baisse, notamment dans les régates sélectives de ligue. De ce fait, 
notre club est bon dernier dans le classement des clubs de la ligue et nous n'avons qu'un seul 
membre classé, lui aussi en dernière position. Ce classement ne tient pas compte de la récente 
régate des Pieds Gelés et tous les coureurs qui n'avaient pas une carte HN valide ont été 
abusivement exclus du classement (par exemple, sur les 7 bateaux qui ont participé à la 
Zacca, seul 2 bateaux ont été retenus pour établir le classement). Cet état de fait peut résulter 
de l'absence d'un responsable HN de la ligue cette année. Ce problème devrait être réglé en 
2014.
Il est toutefois souhaitable d'améliorer notre participation aux régates extérieures l'an 
prochain.

4) Dynamique du club :
Le club a enregistré de nouveau adhérents cette année en nombre croissant. La mise à 
disposition des bateaux achetés par le club peut avoir joué un rôle dans cette amélioration.
Le club va donc acheter au meilleur prix possible un Topper pour l'entrainement. Il est 
évident que ce bateau sera utilisé par un jeune du club et qu'il devra être suivi avec beaucoup 
d'attention par un bénévole du club. Le club de Choisy pense nous vendre un Laser à bas prix 
en 2015.

5) État des comptes et préparation du budget 2014 :

Peu de travaux ont dû être réalisés cette année et notre résultat comptable (recettes – 
dépenses) devrait être positif en fin d'exercice, de l'ordre de 4000 €. Il n'y a donc pas lieu 
d'augmenter les cotisations.
En janvier, il faudra établir le bilan des Pieds Gelés pour compléter notre demande de 
subvention au département.

6) Travaux:

La toiture du chantier et de l'école de voile sont à refaire. Il serait ainsi opportun de prolonger 
la toiture du chantier jusqu'à celle de la voilerie.
Il faudra faire la révision des moteurs récents et revendre un vieux moteur.

Il faudra également vérifier et entretenir la cabine, son plancher en particulier. 



7) Questions diverses :

Site internet du CVBM: Notre trésorier Michel Soudière est en train de rendre le site encore 
plus accessible aux non initiés. Dès que le site sera opérationnel le président, le secrétaire et le 
trésorier pourront rédiger des articles avec une facilité accrue.

Statut du gardien: Depuis que le club existe le gardien ne dispose d'aucun statut. Il est 
important que le club s'informe auprès d'un juriste extérieur au club pour mettre fin à une 
situation reposant uniquement sur l'usage. Le président va donc prendre rendez-vous avec un 
avocat dans les meilleurs délais.
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