
REUNION COMITE DIRECTEUR  DU 02 JUIN 2017  

 

Ouverture de la séance à 20h15 

Présents : Marc Blondeau – Chantal Lavisse – Philippe Roy - Sylvie Le Bour - 
Laurent Dufort -   – Bruno Bénédictus 

Excusés : Christian Paulet – Jean-François Renoux 

Absent : Eric Louveau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du  16 mars 2017 

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

 

Remerciements pour les participants aux travaux engagés depuis le 
début de l’année. 

La qualité de l’accueil, pour les nouveaux, est aux prix de travaux 
d’entretien réguliers de  l’infrastructure des bâtiments et de la flotte. 

 

 

Vedette Siagua :  dernières infos fournies par JF > VNF a repondu et devrait 
apposer une vignette sur le bateau ; à partir de cela un délai de 6 mois , sans 
réaction du propriétaire, mettrait fin à une situation de doute  et nous devrions 
être informés du suivi de la législation. En attente de la réponse de VNF a 
communiquer au Bureau. 

 

Assurances GMF :  Visite le 31 mai à 14h en nos locaux. Bilan sur nos droits et 
devoirs.  Assurés : Membres  – Bénévoles (RC propre) - Matériel de levage, de 
mise à l’eau  - Immobilier ( structures en dur et fermées avec matériel inclus ) - 
Mobilier  (matériel nautique d’une longueur n’excédant pas 5m ) - Les voiliers du 
club ( + de 5m ) ont une assurance spécifique – Manifestations hors cadre ( total 
20/an ). 

> Pour les propriétaires bateau, n’oubliez pas de fournir votre attestation ( 
bateau non assuré par la prise de la licence ). 

 



Travaux en cours et projets : 

. le chalet dévolu au rangement des accessoires des habitables du club et de 
leur remorque  est presque terminé. Il reste le toit et les étagères , et les 
protections des fenêtres par plexiglass. 

. la toiture du hangar attend d’être remise en état par de nouvelles tôles ( 
achetées) Planification avec des volontaires à prévoir avant l’hiver. Compte-tenu 
de la hauteur, nous pourrions être amenés à contacter un auto-entrepreneur ( 
DEVIS ).  

. le ponton côté vedette > des travaux seront à faire pour le remettre à niveau 
et pouvoir accepter de nouveau des voiliers au mouillage ; une partie a été 
démontée et sera remise en place. 

. la descente ou rampe des dériveurs est fermée par une chaîne et un 
panneau « Danger » est apposé ; pas d’usage pour le public. ( photo prise ) 

 

 

Préparation de la sortie au Pecq : 

> participants, nombre de voiliers ? ( avis de course, horaire à consulter ) 

> qui tracte les voiliers et quand ? ( contrôle des remorques et pneus) 

> Rappel des papiers nécessaires pour participer et détails à lister par chacun. 

 

 

Les entraînements le samedi : retour d’infos 

 

Les régates Batilus :  participation des membres ; bilan depuis le début de 
l’année = 10 régates effectuées sur notre plan d’eau ; intégration des nouveaux 
adhérents. 

 

Bilan économique : 

Etat des comptes > cotisations dues par quelques membres ( suivi , relance  ) ; 
gestion rigoureuse pour limiter les frais en regard des ressources. 

De nouveaux inscrits :  les primos et ceux de l’année = 9 

Coût des fluides : eau ( stable ) ; électricité ( dépense importante > à voir ). 



 

 

 

La refonte des tarifs : suite travaux commission et discussion du 18 mai 2017 
en compagnie de JF Renoux, J Antoine, C Lavisse et M Blondeau. 

Dans le but d’assurer l’autonomie financière du club >  état des travaux en 
cours de la commission : tableau de simulation. 2 autres tableaux de simulation 
vont être faits en déterminant des ressources éventuelles à partir de délais et 
au-delà selon les suggestions énoncées lors de commission et affichées . 

( Prévoir une réunion proche sur le thème pour finaliser nos réflexions et 
appliquer une tarification quasi définitive ). 

 

 

Commande matériel suite subvention « Challenge «  > Bruno se propose ( 
Paris Voile ). Laurent indique que le « Challenge Président «  n’existerait plus ; 
pourrait être remplacé par autre subvention en 2018. 

 

 

Vente voiliers : le sterne ( photo et montant de 60€ ) > sur le site 

 

Questions diverses : 70 ans du club à programmer pour  2018 ( aux beaux 
jours ) 

 

 

 

 

Fin de la séance à 22h45 


