
Relevé de décisions du Comité Directeur du CVBM du 10/10/2014

1. Carnet d'entretien des bateaux du club
Un cahier à onglet doit être mis en place pour signaler les actions à réaliser.
Des étagères sont à confectionner pour bien ranger les voiles des bateau du club.
Une journée consacrée à l'entretien des bateau du club doit être programmée.

2. Organisation des Pieds gelés
Philippe Roy recherche les participants au comité pour les P.G. dériveurs et confectionne les 
avis de courses pour les 2 régates.
Michel Revesche fera les classements avec Freg.
Jean-François Renoux fera les courses avec Monqiue Kenen.
Des pneus sont à remettre le long du quai.

3. Projet de calendrier 2015
Les dates de la fête de l'eau et de celle du nautisme ne sont pas encore connues. Des batilus 
seront programmés à toutes les dates possibles et seront annulés en cas de besoin. Jean-
François Renoux prépare un projet et Michel Revesche mettra à jour le calendrier fédéral.

4. Élections 2015
Les membres du bureau doivent ne se porteront pas candidat au renouvellement de leur 
poste, tout en restant au Comité Directeur. Ils pourront ainsi assister leur remplaçant futur.
Jean-François Renoux adressera un courrier aux membres pour les informer de cette 
décision et pour les inciter à prendre part à la gestion du club.

5. Membres du Comité Directeur n'ayant pas acquitté leur cotisation
Ken de Vos n'a pas réglé sa cotisation et demeure injoignable. Il est donc exclu du club.
Francis Mongin est dans la même situation. Il faut lui racheter ses part de la SCI ainsi que le 
Listel avec sa remorque. Comme il n'a pas fait le changement de carte grise pour la 
remorque et que cette dernière est rayée, il faudra demander un duplicata.

6. Questions diverses
- Michel Revesche a modifié le logiciel « regata » pour enregistrer les classements dans une 
base de donnée relationnelle afin d'automatiser le classement général du batilus et de 
faciliter la production des statistiques. En outre, la saisie des participants au comité (cabine /
sécurité) et de plus de 2 équipiers par bateau est désormais possible.
- L'achat d'une perceuse, de forets, et d'un étau est décidée.


