
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 31/01/2014

1) Procès verbal de l'A.G. Du 12/01/2014 : Le projet de P.V. est adopté.

2) Entrainements d'hiver : Les entrainements seront organisés à partir du 16 février. Pour la 
première session, il y aura des cours théoriques et préparation des bateaux. Ils pourront se 
prolonger au delà de la mi-mars si les premiers batilus ne peuvent être organisés.

3) Journées "Polyester" : Une journée de réparation / entretien (polyester, gel coat,...) des 
bateaux du club est programmée le 10 mai 2014.

4) Subvention des Pieds Gelés : Les bilans techniques et financiers ont été réalisés, il n'y a plus 
qu'à les envoyer au Conseil Général.

5) Assemblée Générale de la ligue : Philippe Roy représentera le club à cette A.G. du 8/02.

6) Questions diverses :

✔ Le dossier de déclaration du nouveau C.D. est prêt, il n'y a plus qu'à le signer et l'envoyer.

✔ Immatriculation du corsaire plastique du club : ce bateau n'a jamais été immatriculé, le 
chantier ayant déposé son bilan à la fin de sa construction. Nous avons réuni une 
déclaration sur l'honneur de l'A.S. Corsaire, un courrier du 1er propriétaire ainsi que du 
2ème propriétaire précisant qu'il s'agissait bien d'un corsaire, des photocopies de résultats 
de régates, notamment de national corsaire. Un dossier très épais a donc été transmis aux 
affaires maritimes.

✔ Révisions des moteurs : Ken De Vos va s'en charger lui-même en commençant par les 2 
Yamaha, puis verra si les autres peuvent être remis en état pour être vendus. La coque de 
snipe en mauvais état lui est donnée. Il se chargera également de la révision de la 
remorque de route pour snipe.

✔ Des roues de mise à l'eau sont à changer (4 ou 5 : inventaire à faire).

✔ La grue doit être vérifiée par Dekkra.

✔ Le C.D.V. demande  une cotisation de 150 € pour l'utilisation du bateau "Speedy". Nous 
lui demanderons la gratuité en raison du coût de son entretien et de l'utilisation gracieuse 
du club-house pour ses réunions.

✔ Des bâches sont en mauvais états, il est décidé d'en acheter 4 petites (2x3m) et 4 
moyennes (4x5m).

✔ La création d'un compte Facebook est à étudier car ce dernier pourrait faire mieux 
connaître le club.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 7 mars à 19h30.
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