
REUNION COMITE DIRECTEUR  DU 10 NOVEMBRE 2017  

 

Ouverture de la séance à 19H45 

Présents : Marc Blondeau – Chantal Lavisse – Philippe Roy - Sylvie Le Bour - 
Laurent Dufort -   – Bruno Bénédictus - Christian Paulet – Jean-François Renoux 

Absent : Eric Louveau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du  2 juin2017 

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

 

 

1) Est abordé un thème particulier par un responsable d’une association 

-« Watever », présent à notre réunion. 

Eventualité de stationnement d’un bateau en bambou pour cette association de 
développement de technologie durable adaptée aux pays type Inde Vietnam… 

Souhait de faire connaître leur création avec un point de chute central en région 
parisienne. 

A nous de décider de cette opportunité de garer ce bateau sachant que notre 
activité principale est la pratique de la voile !  

Il est « lancé » certains points pour garantir une acceptation éventuelle : 
règlement intérieur ; convention ; hebergement ; assurance ; délai ; partenariat, 
etc. 

 

2) Vedette Siaga : le 7 décembre, cela fera 6 mois que la procédure d’abandon 
est lancée il faudra veiller à la suite: qui en sera le propriétaire si c’est VNF ce 
n’est pas notre problème mais si c’est nous il faudra réfléchir à la solution la 
moins couteuse à mettre en application. 

 

3) Justificatifs d’assurance voilier: à jour ? - relance 

(Pour rappel la GMF nous avait fait une visite sur le bilan de nos installations et 
nos couvertures le 31 mai 2017). Réajustement cotisations. 



4) Travaux réalisés et projets matériels: 

- Le chalet est terminé il faut l’aménager intérieurement pour y ranger le 
matériel des 4 croiseurs du club (il reste les protections externes en plexiglass et 
enfouir sous terre l’alimentation électrique) 

- L’élagage des arbres devant le club house permet d’y voir plus clair. 

- la berge a été aussi nettoyée lors de la journée verte. 

- La toiture du hangar attend d’être revêtue par les tôles déjà achetées. 

- Ponton coté vedette : il est en mauvais état je suis passé à travers lors de la 
remise du ponton mobile en bout, réparé avec des nouveaux bidons de 
flottabilité ! Il faut changer les planches au printemps. 

- Mouillage : prévoir de les remettre en action pour les régates de fin d’année, à 
faire rapidement. ( prévu mercredi 15/11 : Marc, Jean-François, Christian ) 

- Le corsaire club a été réparé car son pied de mat était HS 

- L’éclair rouge est remis en « forme » avec ses deux coffres fermés par des 
tôles alu: il sera prêt pour les régates de fin d’année ! 

 - Plaque de feux de remorque de l’éclair jaune ( Speedy ) à réparer car plaque 
s’est détachée lors du retour de Triel. 

- Les roues jockey des remorques ont été contrôlées voir changées pour un 
meilleur roulage. ( Zak-Zak ; Tiaré III ; Pouik ; bateau sécu 

- planning des régates pour 2018 calendrier avec Philippe Roy. ( Les Pieds Gelés 
seront avancés d’une semaine pour ne pas imputer sur date Salon Nautique. ) 

 

5)  la nouvelle tarification arrive à point: 

Bilan économique de l’année: état des comptes : Chantal Lavisse : Le budget est 
insuffisant pour finir l’année ( organisation Pieds Gelés H et D + charges 
habituelles ) ; Le foncier SCI a été augmenté considérablement malgré 
démarches au Centre des Impots mais limité dans l’augmentation initiale. 

Il faut un budget de 16000euros. Il vaut mieux aussi préserver le compte 
épargne ( en secours éventuel ). 

Simulation et dernières corrections à prévoir lors d’une réunion pour finaliser la 
présentation en avant- première aux membres actifs du club. 

Le principe a été élaboré par le groupe de travail durant plusieurs réunions il sera 
chiffré définitivement et présenté officiellement pour la rentrée à l’assemblée. 



 

 

6) Préparation des régates de fin d’année : 

Pour 2018 planning des régates  calendrier Zacca ? 

 

Fin 2017 :  

Zacca, > Samy + Arnaud Vincent feront les sécu ; Collation par Arnaud ; 
Jury/Comité par Pierre Le Guénnec et Sylvie Le Bour. Inscriptions. Tout se fera 
au CVBM, sauf qq arrivages bateaux directement à VGA. Barrière côté CVBM sera 
ouverte dès le samedi 18/11.   

 Pieds gelés Habitables : Sécu ; Jury/Comité ; Inscriptions etc                        

 Pieds Gelés Dériveurs : Sécu ( Jean-François +  ); Jury/Comité : Laurent Dufort 
+ Sylvie Le Bour ; inscriptions ; etc 

 Equipages à constituer ( fait ) 

Les lots à récupérer ( fait Marc +Chantal ) 

La choucroute ( pour 50 personnes ) Aides Familles Morel et Fève. 

Organisation pratique de ces régates = essence ; bouée 1 à réparer ; 

Les mouillages : les bateaux CVBM seront au mouillage dès la fin de la Zacca. 

Arbitrage etc 

 

 

Questions diverses … il y a beaucoup de choses à voir ! 

bilan de l’activité sportive, ( plusieurs sorties en groupe et individuelles ) 

 les nouveaux adhérents participent aux régates et à la vie du club, 

 les 70 ans du club ( en mai ou juin ; animation nautique ? Autre 
suggestion… 

etc 

Le quai béton qui est abimé :infos sur les contacts pris depuis mars 2017 
( Villes de Créteil et Bonneuil ; puis le Port avec Monsieur MARTINS 
Patrick ( en cours avec Chantal )…Frais TRES importants pour remise en 
état. 



Dossier subvention en cours voir retour  > Dossier PG agréé sur le 
principe ; Fournir sous 3 mois justificatifs. 

 

Demande d’autres  clubs pour voir la Zacca continuer dans le futur !: Par 
Laurent, possibilité avec un autre intitulé de régate. A étudier 
rapidement. 

 

 

Fin réunion à 22h20 

 

 

 

 


