
REUNION COMITE DIRECTEUR  DU 16 MARS 2017  

 

Ouverture de la séance à 19h30 

Présents : Marc Blondeau – Chantal Lavisse – Sylvie Le Bour -Laurent Dufort -  
Eric Louveau - Christian Paulet – Bruno Bénédictus 

Excusés : Philippe ROY – Jean-François Renoux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du  10  février 2017 

------------------------------------------------------------------- 

 

Les licences et certificats  pour l’année 2017 et les inscrits à ce jour.. ! 

 16 licences éditées dont  5 sans certificats  médicaux 

 44 inscrits  ( presque ) sûrs 

Règles de course ; document commandé par Chantal  Lavisse et à disposition 
des arbitres club…..Lecture et analyse des nouveautés sera  faite  

Arbitres de Club déclarés 

Les subventions CNDS Dossier fait par Chantal faisant suite à la réunion du 
mois dernier à Créteil au CDOS le 20 février 2017.Laurent Dufort  du CDV 94 doit 
prendre connaissance des dossiers au nom du CNDS qui seront approuvés ou 
non. 

Coupe le l’arbre effectuée par entreprise et bois au sol coupé … en cours 
d’évacuation par JF Renoux. 

Vente de voilier :Le maraudeur jaune est vendu le 7 mars 2017 :Il reste à 
vendre le 2e mat pour maraudeur. 

D’autres voiliers sont en vente : il faudrait faire de nouvelles photos à mettre 
en ligne pour la saison.( en faire le point). Volontaire pour ce travail, ? 

Construction du chalet ;les travaux ont commencé :coupe des arbustes au 
voisinage, nivelage du sol, préparation coffrage Chantal, Marc ,Christian. 

Le chalet de type Rennes 3x4m ep 34mm est en commande .Chantal, Marc 



Livraison des matériaux effectuée  réceptionné par JC Gillet  .. en attente du 
choix du jour pour la réalisation du coulage…Volontaires bienvenus ! 

Programmation du jour > Journée verte samedi 25 (toute la journée) 

Démontage du ponton mobile presque coulé… ! et gruté pour réparation 
Thierry Jean Paul Christian Marc. Il faut acheter des nouvelles réserves de 
flottabilité à refixer. Voir sur internet ou autre. ( bidons plastiques sains ) 

 

Les mouillages sont en place : Thierry Marc Bruce. 

Bouée – Corps mort.   ( Une chaine d’un mouillage a cassé ). 

Difficultés pour le mouillage de Jean Paul car la vedette est le long du quai. 

Les voiliers sont nettoyés  et prêts, mâts en place:…..Chantal Judy Christian 
Bruce 

Epaviste  Pour Jean Claude Gillet  rappel tel :0601052131  puis  0651413371 et  
0183777495 

 

QUAI du CVBM : travaux à prévoir car le ciment et la berge sont abîmés 
.Implication de la commune ?  ( Chantal a pris contatcs – Le port a une 
convention avec la Ville de Créteil > à suivre ). 

 

Pour voile dériveur  les samedi  Eric nous  parle de son projet. : lancer une 
activité le samedi = pub ( prévoir un texte attractif ); accueil ; sécu orange avec 
petit moteur ; 2 à 3 personnes ( mini ) pour encadrement ; prévoir planning pour  
encadrement et préparatifs. Le club devra être accueillant ( espaces verts 
entretenus ) 

 

Suivi de la vedette Siagua ; JF Renoux  , point et suite à mener. Personnes à 
recontacter….. ? Courriers à envoyer ? ( ce dossier sera revu en présence de JF ). 

 

Etude lancée au dernier CD 10 février 2017 sur la refonte éventuelle des 
règles sur les cotisations, membre actif etc….Le permanent du club et 
l’entretien. implication de la SCI et du CVBM  

Prévoir une réunion impliquant un public large pour une réflexion 
aboutie :Jean Antoine peut nous aider ainsi que Jean F Renoux qui ont 
une grande expérience sur la vie du club et de la SCI : 



A prévoir en Avril ( date fixée  au SAMEDI 1er avril à 10H ) puis produire 
des écrits……Rapporteur du groupe et membre de cette commission. 

 

Régates extérieures pour 2017 : le 11 juin La descente de la Seine 
(habitables, quillards, dériveurs ),. en dériveur, Bruno se propose. A revoir lors 
du prochain RV CD. 

Les candidats sur les  dates des épreuves  du calendrier. ? 

 

 

Divers : 

ZACCA le 19 novembre 2017 : Arnaud Vincent a confirmé ( dimanche 19 mars ) 
qu’elle était inscrite ; mais que pour 2018 n’existerait pas . 

Régate inter série au club : voir avec philippe ( pour 2018 ) 

Ski Nautique : devront prévenir de leur passage pour ne pas gêner notre 
activité. 

Prévoir une Fête du club  ( automne ) sur bateaux ( jeu de parcours ? Autre ? ) 

Assurances : prendre RV prochainement. 

 

Fin de la séance à 21h30 


