
ASSEMBLEE GENERALE 2013 DU CVBM
12 Janvier 2014

Participation :

60 inscrits selon la liste soumise à signature,
Quorum (¼ des inscrits, art. 21/1) = 15,
Présents et représentés : 38, majorité = 19.

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 05 le dimanche 12 janvier 2014 sous la 
présidence de Jean-François RENOUX, Président.

Approbation du compte-rendu de l'A.G. 2011 du 13/01/2013 :

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral - Allocution du Président :

Je vous remercie de votre présence et profite de l’occasion  pour vous présenter mes vœux pour 
2014 et surtout que le CVBM couplé à la SCI Saint Julien se maintienne à un niveau sportif 
satisfaisant et reste un club actif pour les années à venir.

Point sur l’activité du club     :  

Le nombre des membres atteint 60 à fin 2013.
Le club a organisé 22 régates en 2013 mais 8 ont été annulées.
Concernant les régates Batilus, il y a eu  18 participants classés au palmarès général, soit environ 
un tiers de la population totale du club.
Le nombre de bateaux engagés est souvent trop faible. Cependant la proportion des bateaux 
appartenant au club est proche de 40%. Sur ce point nous avons atteint la proportion bien adaptée 
aux besoins actuels du club, à savoir que les membres du club qui ne possèdent pas de bateaux ont 
assez de bateaux pour naviguer et participer aux régates du club.
Il est rappelé que le club possède 3 vieux habitables (un First 18, un Eclair 19 et un Corsaire) et 
que le comité départemental du Val de Marne a acheté en 2012 un Eclair 19 qu’il a mis à la 
disposition du CVBM donnant ainsi une suite favorable à notre projet.
Par ailleurs le club possède 3 Snipes, un 420 et une Caravelle. La flotte de dériveurs s’est agrandie 
grâce à des dons. Nous avons reçu fin 2013 le don d'un Stern.
Il faudra cependant que notre club retrouve une dynamique concernant les régates courues à 
l'extérieur. Il nous manque des équipes de régatiers. Le fait de ne pas courir à l'extérieur met en 
danger la participation à nos régates de type 5A par les compétiteurs venus d'autres clubs.

Concernant la SCI     :  

Nous réussissons à recentrer lentement mais surement  les parts de la SCI vers les membres actifs 
pour assurer la pérennité du club. A ce jour 28 sur 50 lots sont détenues par des membres du club. 
Notre objectif reste le même à savoir que les parts ne soient détenues que par des membres actifs 
(cotisants au CVBM).
Le système adopté par l’assemblée extraordinaire du 11 janvier 2009 a réactivé la SCI, permettant 
l’achat et la vente de parts sous seing privé, d’une valeur de 500 € avec le paiement d’une taxe de 
25 € au trésor public. Le fait que le Club puisse acheter des parts permet de stocker ces parts pour 
être revendues dès que possible. Le but du club est d’éviter que les parts se dispersent entre des 
héritiers qui ignorent tout du CVBM et de la SCI Saint Julien.



A ce titre deux successions sont restées des mystères pour nous et nous n’avons jamais pu 
identifier les héritiers ! Dans le cas d'une troisième les héritiers sont connus mais ils ne veulent 
pas bouger.

Les Faits marquant de 2013     :  

Le club possède une remorque qui nous permet enfin de nettoyer efficacement les abords du club. 
Ils ont donc été correctement entretenus ainsi que les quais où nous avons renouvelé les pneus 
pour protéger les accostages.

Nous avons réalisé les travaux suivants:

✔ Révision de la grue avec une nouvelle réparation du moteur 
✔ Prolongement du hangar destiné à réparer les bateaux
✔ Entretien des abords du club à l’occasion des journées vertes

Les manifestations     :  

Nous avons réussi a faire reclasser nos régates interclubs en régates de catégorie 5a (niveau ligue).

Les pieds Gelés Habitables ont vu la participation de 18 bateaux. A l’issue des pieds gelés, un 
dîner regroupant 50 convives s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 

Les pieds gelés dériveurs ont vu la participation de 21 bateaux.
Le club a offert aux  équipages  une collation pendant la pose déjeuner et un repas de crêpes à 
l’issue de la régate.
L’organisation des repas des deux régates a été assurée par Monique Kenen et le soutien de Marie 
Pierre, Martine, Nicole qui ont pu se libérer pour assurer le succès de cette entreprise. 
J’en profite pour souligner que toutes les régates se sont déroulées avec le soutien de bateaux de 
sécurité et cela grâce au dévouement et 2 participations de Francis Morel, Jean Antoine, Jean-
Claude Gillet et Thierry Bétourné . Ont également participé Marc Blondeau, JF Deblon, Marc 
Bodart, Michel Soudière, Marc Vaudable, Yvan Schaepelynck et Dominique Giraudou.
Les départs de régate ont été donnés par Francis Morel, Georges Guillemard, Marc Vaudable, 
Jean-François Renoux, Christian Cordier, Jean-Claude Gillet et Eric Louveau
Il ne faut pas oublier ceux qui ont réalisé les classements des régates : Sylvie Le Bour, Michel 
Revesche et Michel Soudière. 
Enfin, nous devons remercier Pierre Le Guennec pour son dévouement en tant que président du 
jury de plusieurs régates interclubs ou de ligue organisées par le CVBM. 

Je pense que le bon entretien du club, la qualité de son accueil,  la pratique sportive régulière sur 
notre plan d’eau et à l’extérieur, le site internet convivial  et enfin le dévouement de ses membres, 
font que nous avons plaisir à venir.

Je vous remercie de votre attention.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Rapport sportif :

Philippe ROY présente le rapport sportif (cf annexe 2).

Il y a eu peu de sorties à l'extérieur, ce qui a nui au classement du club. Toutefois, le 
classement des pieds gelés n'a pas été pris en compte par la FFV en raison de question de 
calendrier. D'autre part, la ligue retire des classements habitables les bateaux qui n'ont pas 
renouvelé leur carte d'identité HN (6 bateaux pour les pieds gelés, 5 bateaux sur 7 pour la 



coupe Zacca). Le Comité Directeur doute du bien fondé de la mise en œuvre de ce dispositif 
qui parait s'apparenter à un permis de tricher pour les bateaux qui ne respectent pas la jauge.

Cette situation est à améliorer en 2014. Par exemple, une participation aux régates de snipes 
au Havre est à étudier en fonction de l'état de nos bateaux.

Le rapport sportif est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier :

Michel SOUDIERE présente et commente le compte de résultat. (voir annexe 1).

Au 31/12/2013, l'état de la trésorerie est le suivant :

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Quitus est également donné à l'unanimité au trésorier.

Budget 2014 :

Michel Soudière présente le budget prévisionnel pour 2014 (cf. annexe 1).

CVBM -  Situation  au 31 décembre 

Disponibilités 2013 2012

Liquidités
     Banque (BNP) 4333,74 2641,36

     Caisse 0 0
Total liquidités 4333,74 2641,36

Réserves (CE)
     Livret A 37629,58 13189,26

Rénumération  livret A 417,28
     Titres 24300,5

     Compte 124,3
Total réserves 38046,86 37614,06

Total 42380,6 40255,42

Bateaux

420 800,00 800,00
 Caravelle 1200,00 1200,00
3 Snipes 3500 3500

 Eclair 19 3000 3000
 First 18 4500 4500

 Corsaire 3500 3200
 Vaurien 250
 Sterne 250
 Topper 100

Total 17100 16200

Parts SCI  500€ la part 0 1000

Total général 63814,34 59096,78



L'assemblée générale ne prévoit pas de modifier les tarifs de cotisation pour 2014. Le coût 
de la licence F.F.V. passe de 50 € à 51 €. Les tarifs 2014 sont donc les suivants :

Le budget est adopté à l'unanimité.

Point sur les travaux :

Ne sont prévus en 2014 que des travaux d'entretien courants.
Les élingues de la grue sont à vérifier et à remplacer où à réparer le cas échéant.

Questions diverses :

✔ Parts de la SCI : le club a acheté ce jour 2 lots de parts et 2 membres se sont manifestés 
pour leur rachat. Compte tenu des possibilités actuelles de frais de cession très réduits, la 
question du maintien d'une forte réduction de la cotisation au club est posée. Elle offre un 
rendement financier de l'ordre de 20 %. Toutefois, dans l'hypothèse où un nouveau texte 
législatif obligerait à effectuer les ventes devant notaire, ce qui était le cas au moment où le 
montant de cette réduction a été fixée, cette question n'aurait pas à être étudiée.

✔ Entretien des bateaux du club : un projet de règles plus strictes va être établi afin que 
les membres qui utilisent les bateaux du club en assurent l'entretien. Il devront en outre tenir 
à jour un livre de bord pour consigner en particulier les problèmes rencontrés au cours de 
l'utilisation de ces bateaux. Une journée "réparation des bateaux" sera institué.

✔ Une journée de formation au sauvetage est demandée.

✔ Entrainements : des compléments de formation à la régate vont être organisés fin 
février ainsi que des entrainements aux départs.

✔ Amélioration du site Internet : Michel Soudière a modifié l'organisation du site pour 
que des non informaticiens puissent faire des mises à jour (écrire des articles). 
L'assemblée le remercie unanimement et demande à n'avoir qu'un seul espace membre 
et de prévoir un forum.

✔ L'assemblée générale est déclarée close à 16 H 30.

Cotisations  membres 2013
Adulte 190

18 > age < 25 ans 111
age <18 ans 76

Conjoint 111
Réduction SCI 109

Cotisations bateaux
Habitables 280

211
Dériveurs en double 145
Dériveurs solitaires 85

Licences FFV
Adulte 51,00
Jeune 25,50

Quillards de sport   



Élections au Comité Directeur :

Aucun des mandats actuels n'arrivent à échéance, mais l'élection de membres 
supplémentaires est possible et souhaitable.

Deux candidats se présentent : Mathieu HUNTINGDON et Ken DE VOS. Ils sont élus à 
l'unanimité.

Dès la fin des élections, les membres du Comité Directeur se réunissent pour élire le 
nouveau Président et le Bureau.

Jean-François RENOUX est réélu Président à l'unanimité.

Le Bureau est renouvelés à l'identique :

• Jean-François RENOUX, Président
• Georges GUILLEMARD, Vice-Président
• Michel SOUDIERE, Trésorier
• Michel REVESCHE, Secrétaire

le partage des autres tâches s'organise ainsi :

• Monique KENEN : intendante,
• Philippe ROY : commodore,
• Éric LOUVEAU : responsable des entrainements,
• Jean-Claude GILLET : responsable de la maintenance du club,
• Jean-Marc BERLOT : maintenance des bateaux du club,
• Marc BLONDEAUX : entretien du club,
• Mathieu  HUNTINGDON et Ken DE VOS : entrainements et entretien des bateaux 
du club.

Le Président, Le Trésorier,



ANNEXE 1

CVBM - ETAT DES RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES

CHARGES (Dépenses) :

2014 2013 2012
60 Achats et fournitures

Achat de licences  2400,00 2414,9 2334,00
Achats non stockés

Eau  450,00 251,31 431,47
Fioul+gaz  1500,00 2294,66 1164,90

Edf  1500,00 1478,33 1217,65
Divers  200,00 170,89 174,20

61 Autres charges externes
VNF  650,00 616,44 782,20

62 Gestion courante
Batiments  1000,00

Frais d'entretien club  2500,00 1708,53 2865,16
Frais de  grue et de bateaux  1700,00 1070,94 4195,55

Assurances  1300,00 1220,39 1460,58
Télécoms  500,00 479,88 481,68
Publicité  0,00 0 0,00

Cotisations ffv ligue oms  330,00 331 323,00
Secrétariat 400,00 179,82 665,17

Autres frais de gestion  75,00 80,88 71,62
63 Impôts

Impôts fonciers  1500,00 1378 1213,00
65 Autres ch. gestion courante

Organisation manifestations lots  500,00 699,42 378,72
Pieds gelés  950,00 1258,71 930,16

66 Frais financiers
Frais de banque  190,00 182,7 179,04

67 Charges exceptionnelles
Achat part SCI  1000,00 0 525,00
Achat bateaux  0,00 3935,5 6100,00
Achat matériel  0,00 600 1360,06

Total des charges  18645,00 20352,30 26853,16
Résultat de l'exercice (excédent ) 1652,38 1231,99

Total 18645,00 22004,68 28085,15



PRODUITS (Recettes) :

2014 2013 2012
70 Pr. prestations et activités annexes

Vente de licences  2400,00 2403,50 2379,00

74 Subventions de fonctionnement
Ville de Créteil  0,00 0,00 0,00

Autres subventions locales  
Etat Cnds 0,00 0,00 0,00

Département (Pieds gelés)  550,00 550,00 600,00
Région  

75 Autres produits de gestion courante
Cotisations  Membres  7000,00 7122,34 8288,10

Cotisations Bateaux  7000,00 7228,84 7830,25
Participations  Pieds gelés  695,00 695,00 555,00

Participation  Repas fête club  
Autres produits de gestion  120,00 253,30

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels
Vente de matériel  0,00 2700,00 6179,50

Vente parts SCI  1000,00 1000,00 2000,00
Autres produits d'exception   185

78 Reprise sur amortissement provisions

Total des produits  18645,00 22004,68 28085,15
Résultat de l'exercice (déficit)  

Total  18645,00 22004,68 28085,15










