
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 19 FEVRIER 2016

Ouverture de la séance à 19h30.
Présents : Marc Blondeau – Philippe Roy – Chantal Lavisse – Sylvie Le Bour – 
Christian Cordier – Jean-Claude Gillet.
Excusés : Jean-François Renoux - Laurent Dufort.
Absents : Mathieu Huntingdon - Eric Louveau.

_____________

> Réunion dans nos locaux le 12/02/2016 du CDV en présence de Laurent DUFORT .
(1000 licencies).  Indication du projet d'achat d'un 4.7O pour environ 2000€. 
Location à 25€ par mois.  Cela pour nous informer.

> Eclair 19 jaune  ( Speedy ).  J.F. Renoux s'occupe des papiers pour transfert vers 
CVBM.

> Matériel CVBM :
- VAURIEN vendu le 25 janvier 2016 pour une valeur de 450€.
-  Remorque dériveur orange achetée ( par J.F. Renoux) pour 450€ et 10€  (frais

essence).
-  SNIPE vert  ( Arnaud a travaillé dessus ) est à vendre. ( Offre avec   

remorque ? )
- STERNE est à vendre  (  seul 300€ minima )

             ( Pour ces deux derniers bateaux, la remorque orange peut être proposée, au 
1er offrant : coût bateau ( € ) + remorque ( mini 450€) .

 Annonces à faire paraître sur notre site.
- Remorque double essieu du CVBM vendue à J.F.Renoux pour 1500€.
- Remorque de J.F. Renoux achetée par le CVBM pour 1300€.

( chèque de 200€ pour différence au crédit du CVBM )
           Cette remorque immatriculée CY 562 MP sera pour le First 18 ZAK-ZAK .

                      Carte grise en cours – Assurance à enregistrer.

Prévoir de mettre en ordre documents et ordonnancements remorques avec leurs 
accessoires ( plaques ; roue de secours ). Vérification état électrique. Faire tableau de 
correspondance et code visuel. Établir carnet entretien et emprunt de ce matériel.

- TOPER > voir pour achat de safran ; vérifier présence barre.
- Vedette Hollandaise : batteries vues ; un moteur serait OK ; le second à voir si 

possibilité de fonctionnement.



 > TRAVAUX saison :
    Journée verte le 26 mars ( chacun est convié ).

- Mouillages des bouées devant le quai
- Cabine de Départs : remise en état ( peinture )
- Extension du hangar
- Ponton à nettoyer ( Karcher )
- Elagage ( pour dégagement vue de la cabine ) ; achat tronçonneuse électrique 

(Jean-Claude s'en chargera )
- Rapprocher les bâteaux en activité près de la grue.

 

> CALENDRIER 2016 :
       Sera visible sur le site CVBM .

Nos régates habituelles.
Certaines à l'extérieur.  ( Participation souhaitée )
Régates pour dériveurs et habitables ( Challenge IDF )
Pour les Snipes, Championnat de Ligue
Le 26 juin, dériveurs à Ablon.
Descente de la Seine en juin
A l'automne, plusieurs régates sur la Seine.
En novembre ZACCA et PIEDS GELES ( en 5A ). ( Pt VGA  Mr Arnaud 
Vincent) .

>CLASSEMENT de nos régates :
Logiciel FREG . Pour enregistrement nos régates près la FFV ;
Voir pour dériveurs et habitables, dissociés ou pas.

> Divers :

Bateau  LOTUS – Son propriétaire souhaite travailler dessus et devrait devoir 
accéder à la grue.

SCI : achats de parts par Bruno Bénédictus , par Paul Belle ; a venir Philippe Roy.

Normes sécurité pour Handicapés :  Christian nous informe de la possibilité 
pour un accès aux toilettes de notre club voisin ( Canoé Kayak ). Leur accord à 
demander ( écrit ).  Dossier à préparer pour rampe accès à notre club house. Plans de 
situation , cadastre, etc.  à transmettre au service adéquat à la Préfecture. ( batiments 
existants ).



Voir pour les clés ( accès aux différents bureaux et divers ). 

Pour promouvoir le club : étiquettes autocollantes ( ronde, ovale ) logo + mail 
+ « voile sur la Marne ».

Pour débarras de divers encombrants > le 9 mars ( prochain passage ).

Fin de séance  = 21h30

Rappel : prochaine réunion, début avril 2016 ( date sera communiquée en temps 
voulu )


