
Créteil, le 25/03/2012

A tous les membres du CVBM
20, rue du Barrage
94000 CRETEIL

Subvention du CDV 94

Mesdames et Messieurs,

Notre Club a acheté deux habitables dans un passé récent. Ces bateaux sont destinés, en 
priorité,  à des membres qui veulent se familiariser à la pratique de la voile en habitable et qui 
ne possèdent pas de bateau.

Nous avons envoyé un projet en mai 2011 au comité départemental de voile du 94 pour 
développer  la voile en habitable sur notre plan d’eau. Nous avons demandé au CDV 94 de 
financer l’achat d’un habitable.

Le CDV a voté un crédit de 3000 € qui stipule que le CVBM fait l’avance des frais pour 
l’achat d’un Habitable avec remorque pour le compte du CDV. L’acte de francisation est donc 
au nom du CDV.
Le CVBM a la jouissance du bateau et doit l’entretenir et l’assurer.
Le CDV versera la somme de 3000 € au CVBM lorsque le bateau sera opérationnel.

Nous avons recherché des offres qui entrent dans le cadre du budget imparti. Jeudi 22, le 
CDV 94 a donc acquis un ECLAIR 19 mis en vente initialement à 2000 €, au prix de 1500 € 
après négociation.

Il nous reste à trouver une remorque et si possible une grand-voile d’occasion dans très bon 
état. Lorsque nous aurons terminé d’équiper l’Eclair19, il pourra participer à nos régates 
dominicales.

Nous espérons voir un nombre croissant de bateaux participer aux régates Batilus.
Si vous avez la possibilité de nous mettre en relation avec un vendeur de remorque (avec carte 
grise) nous vous remercions de bien vouloir nous en informer. Il en est de même pour une 
Grand–voile. Avec un budget global de 3000 €, nous avons besoin d’imagination.
Vous serez informé lorsque le financement sera bouclé.



Nous espérons par ce type d’actions, relancer la vie du club sans augmenter les cotisations. 
C’est pourquoi ceux qui utilisent et utiliseront ces types de bateaux devront en assurer 
l’entretien, les achats relevant de cette activité, étant à la charge du club.

En outre, si vous connaissez des gens qui n’utilisent plus leur dériveur et qui veulent faire des 
heureux ils peuvent en faire don au club.

Nous devons tout faire pour éviter que notre club ne devienne un garage à bateaux. J’ai déjà 
contacté les membres qui ne viennent jamais pour qu’ils prennent des décisions courageuses. 

Nous venons de recevoir notre Label 2012 voile Loisir de la FFV qui reconnaît ainsi 
l’orientation de notre club.

Enfin nous avons commencé samedi dernier la construction d’un abri démontable pour 
réparer les bateaux.

Ces efforts sont destinés à rendre la vie plus agréable dans notre club.

N’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner pour nous aider à gérer ce club au mieux et 
au moindre coût.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous adressons l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

Jean-François Renoux
Président du CVBM


