
REUNION du 6  février 2015 

Séance ouverte à 19h30 

Présents : Jean-François RENOUX, Marc BLONDEAU, Jean-Claude GILLET, Mathieu HUNTINGDON, 

Philippe ROY,  Sylvie LE BOUR 

Excusés : Michel REVESCHE, Michel SOUDIERE 

Absents : Christian CORDIER, Eric LOUVEAU 

Recherches pour héberger le club JGDL de Thiais (12 personnes) qui pratique la voile modèle avec 

des trimarans de 2m de long. Cela apporterait un peu d’animation au sein du club. Le contrat peut 

être passé par le club, pas par la SCI. 

Au dessus de 20 m2 il faudra un permis de construire / en dessous, une déclaration de travaux en 

mairie. 

Résulta ts : 

 Solution Algeco neuf au fond du terrain : 600€ m2 soit 12 000 + livraison. Voir occasions ? 

 Conteneur 6m (ou 12m) x 2.50 x 2.50 : 2 500€ + livraison (inconvénients : laid, froid, pas 

confortable, isolation à faire et ouvertures à percer) 

 Hangar ou chalet à monter : 10 000€ minimum 

 Construction par nous-mêmes entre la voilerie et le grand hangar ? à étudier. 

On pourrait aussi placer la construction à côté du club house, à la place du cabanon. 

PV de l’AG : une coquille à corriger 

Vente des bateaux du club qui ne sont pas utilisés : 

Matériel Gardé Vendu Autre 

Sterne  X  

420 X   

Caravelle X   

Vaurien bois + remorque  X Avec taud 1 an 

Snipe rouge  X  

Snipe blanc 16 029 X   

Snipe noir 17 948 ( ?) X   

Snipe vert X 

 Coque donnée à Arnaud 

Champagne de Labriolle qui veut 
s’entrainer à la résine (mettre 
dérive et safran de côté) 

Listel + remorque double essieu  X 1 800€ 

Remorque simple X   

Remorque double X   

 

Mathieu se charge de prendre les photos et de mettre les annonces sur le Bon Coin. 

Avec la somme récoltée, le comité propose d’acheter un Laser. 

Projet de location d’emplacements de parking à bateau : l’avocat consulté affirme que cela ne pose 

pas de problème si on établit des baux précaires mais cette solution ne sera prise qu’en dernière 

extrémité. 



Bouclage du dossier des Pieds Gelés : il reste des photocopies à faire  car une quote-part de toutes 

les dépenses du CVBM est imputées aux Pieds Gelés. 

Journée verte : prévue le 14 mars. La location d’une nacelle de 12,30m incombe à Eric LOUVEAU. La 

nacelle est facilement transportable mais il faut le permis E pour aller la chercher à Thiais. Penser à 

réserver à l’avance. Coût : 500€ / weekend. 

La tronçonneuse devra être disponible ce weekend. 

Ouverture de la saison : 8 mars. Mathieu demande que certains batilus soient transformés en 

régates d’entrainement, type match racing. A voir au coup par coup en fonction des participants. 

Questions diverses : 

 Changement du jour de réunion : le samedi matin n’étant pas accepté, le jour de réunion est 

déplacé au jeudi soir même heure. 

 L’achat d’un chariot électrique pour déplacer les bateaux à l’intérieur du club (6 000€) est 

rejeté en raison des problèmes de batteries et d’entretien. Il serait préférable de remettre en 

état le van du frère de Jean-Claude. 

 La mise en place des nouveaux mouillages se fera lorsqu’il y aura moins de courant, fin avril. 

La séance est levée à 20h40. 

 

      La secrétaire, Sylvie LE BOUR 

 


