
REUNION CO MITE DIRECTEUR  DU 25 JANVIER 2018

Ouverture de la séance à 19H45
Présents : Marc Blondeau – Chantal Lavisse –  Sylvie Le Bour -Jean-François 
Renoux - Bruno Benédictus – Christian Paulet.

Excusés :  Laurent Dufort – Philippe Roy

Absent : Eric Louveau  

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du  8décembre 2017

Administratif     :

= Nouvelle tarification : vérification des montants des cotisations pour pouvoir lancer
l’appel à cotisation au plus vite.

= Arbitrage : liste des arbitres pour la FFV (Jean ANTOINE, Francis M OREL, 
Philippe ROY)

= Réunion FFV IdF prévue le 10 février 2018 : après échange de plusieurs courriers, 
le président est enregistré avec voix consultative pour accompagner Philippe ROY.

= Le calendrier du CVB M  et de la FFV : régates extérieures à prévoir et concordance 
avec les autres clubs pour les dériveurs. Validation définitive
29 avr Challenge des Guinguettes 5C
24 juin Challenge Debergue 5C
9 sept Femmes à la Barre
7 oct Challenge Pilon 5C
18 nov Pieds Gelés habitables 5A
25 nov Pieds Gelés Dériveurs 5A

= La fête des 70 ans du club : projet d’un livret avec photos sur le sujet ? Voir mairie /
MJC de Bonneuil où qelqu'un a une mine de documents. Vente 10 ou 15€ / 100 ex ? 
10 ou 20 p ?
Cf Voile sur les Bords de Marne, ed. Chasse-Marée
(Organisation pratique date : début juin / samedi 9 juin ? forme : apéritif 12h00, 
déjeuner 13h00 ? etc invitations éventuelles : épouse, amis, anciens. Etudes de 
pistes : barbecue ? à voir.) Demander devis pour sangria ? punch ? Plat unique ?

= Les subventions en cours et à venir : subvention CDV devient biennale



= Le projet Watever     : rédiger le document et le faire signer par les deux parties
Jean-François RENOUX va rédiger les articles de la convention côté CVB M
Demander assurances et papiers du bateau

= La vedette Siagua point avec VNF : statuquo.

= Le ponton béton : VNF, port de Bonneuil etc informations sur le sujet
Lecture du courrier de Jean ANTOINE à la ligue Ile de France sur les responsables de
l’entretien du quai / gros œuvre de la rive.

= Etudier possibilité de vendre le stern, le topper, les snipes 16 029 et le vert (repeint 
en rouge) 21049 ?

= Relance retardataires

Travaux CVB M     :
Etagères et rangement cabane habitables : Marc et Christian
Toiture du Hangar 
Les mouillages pour 2018 : reste de ciment + pneus pour faire des corps-morts à faire
en début de saison
Les voiliers : 2 chocs sur habitables First 18 et Eclair rouge : résine à faire au 
printemps
Le ponton béton et le ponton bois côté vedette : racheter des planches
Révision moteurs via J-B Coquelle ou mécanicien ?, faire vidanges nous-mêmes avec
Jean-Claude

Parts SCI
Aucune part SCI vendue à l’A.G.
M me Cailly, Giraudoux et ??? veulent vendre des parts.
 Le club devrait racheter en priorité les parts des Pilon.

Fin dela réunion à 22h25


