
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 16 MARS 2018

Ouverture de la séance à 19h45                                                                               

Présents:Marc Blondeau – Chantal Lavisse- Sylvie Le Bour – Philippe ROY – 
Jean-François Renoux – Bruno Bénédictus – LaurentDufort – Jean-Claude 
Gillet.

Excusé : Christian Paulet

Absent :  Louveau Eric

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du 25  janvier 2018

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

* La journée verte est reportée au 7 avril 2018

Organisation : tâches prioritaires

Le sable à déplacer( Charles Schummés ) - location échafaudage pour toiture hangar ( JC 
s’occupe de l’étude de prix ) - rangement accessoires bateaux clubs dans nouveau chalet bois 
– voir pour autres étagères – mouillages ( JF + Marc + ? volontaire en semaine peut être ) - 
ponton bois à réviser – pneus le long du quai – nettoyage divers

* Le 24 mars apéro Chantal !

* Le 24 mars  animation après-midi de jeunes en vent d’ouest  organisée  par CDV 94 
( contact Laurent Dufort

Préparation de la saison de navigation 2018 :

Les assurances de voiliers propriétaires à fournir > mail sera adressé pour rappel annuel

Les certificats médicaux accompagnant la licence compétition: formulaire questionnaire santé
à fournir ( voir site FFV )  document à transmettre à Chantal qui l’enregistrera en archives – 
travail supplémentaire!!)

Prévoir la mise à l’eau sur les mouillages d’un nombre important de voiliers habitables (pour 
faire les départs plus rapidement le dimanche et gagner une manche le matin).

Ouvrir le portail principal le dimanche pour montrer que le club est ouvert !

Gérer au mieux la place des voiliers à proximité de la grue.

Utiliser la sécu avec le moteur monocylindre car l’autre est HS probablement (voir suite à 
donner suite sinistre des inondations) : Devis réparation ( Bruno s’en charge ) - Facture à 
retrouver  ( + celle du Karcher )



Les arbitres du club : déclaration faite par Chantal – Pas encore inscrits près FFV – relance - 
( Jean Antoine – Philippe Roy – Francis Morel )

Les déplacements externes prévus pour cette saison : descente de la seine au Pecq le 10 juin : 
Puis Vaux et Triel fin été ) ; comme l’année dernière ! )

Travaux généraux :

Quatre étagères sont fixées dans le chalet des habitables du club.

Compléter son aménagement au fil de l’année.

Changement du seuil d’entrée du club : vieux parquet remplacé par chape de ciment;cornière 
et tapis.

Prévoir changement de bois sur le grand ponton coté vedette hollandaise et le prolongement.

Mouillages équipés de chaines et bouées à mettre en place pour compléter ceux existants. 
Deux modèles sont disponibles fabriqués sur place, deux radiateurse fonte seront disponibles 
aussi pour compléter. Il faut voir s’il est utile d’acheter de la chaine et des cordages. ( paquet 
de chaines dans Ecole de Voile )

Remorque sécu orange réparée  ( J.C. )  : pour ne pas frotter sur la coque .

Pneus du quai à contrôler voir remplacer.

Arbres au fond du club côté port de Bonneuil à faire couper. Un arbre penche dangereusement
depuis le club voisin Canoé Kayak ( La ville de Créteil – espaces verts: Mr Thibaut – s’en 
occupe ) par contre l’Etap 22 et le Listel devront être déplacés.

Les voiliers du club :

Il y a du polyester à faire sur 2 voiliers  suite à des chocs 

Sur le corsaire voir aussi la dérive à faire descendre plus bas pour plus d’efficacité au près.

La fête du club prévue début juin : date retenue le 16 juin à midi ( 70 ANS )

Type de repas: Sangria et son accompagnement ; Paella ; salade/fromage / tarte pommes ; vin 
rouge ; café >  21€ par personne,  ( contact traiteur Carrrefour  pour devis ) ; prévoir la 
publicité sur cet évênement ( carte + mails vers présidents clubs alentours ; plus membres 
SCI).



Un livret de photos et anecdotes de la vie du club est en cours de mise en œuvre pour les 
70ans du CVBM.  + Ecole de voile du CVBM. (le neveu de Georges a aussi quelques photos 
à disposition). Sylvie se charge de cette lourde besogne et a déjà entrepris les recherches et 
futures dispositions.  Voir vers Bernard  ( souvenirs par son Père – ancien préident ).  Bruno se
chargera de la présentation : 48 pages max ; format A5 ( à l’italienne ). Ce livret sera donc 
prêt pour le 16 juin et sera vendu.

Vendredi 13 avril : réunion à 19h pour ce point essentiel à conclure.

Administration :

Contact pris avec le service des sports de Créteil : réunion chez eux le 23 mars .

Déclaration de sinistre suite inondation club /  moteur, compresseur  ,karcher . Tondeuse 
électrique. Recherche des factures .

Pour la gestion du site informatique prévoir quelqu’un pour prendre le relais de Michel 
Soudière. ( Langage PHP !  > si quelqu’un s’y connaît merci de nous l’indiquer )

Faire attention au calendrier des régates pour cette année. Vérification enregistrement et 
arbitres vers FFV )

Le chauffage des locaux :conso fioul et élec sur l’année : étude faite par chantal – dépenses 
relativement équivalentes : dossier sera produit à prochaine réunion )

Voir changement de ballon eau chaude  sanitaire pour un plus petit ? ( + 10 ans d’age ) > 80 
litres avec consommation électrique moindre. Peu de monde prend de douche lors régates.

Question diverses :

Bateau bambou -  Watever = dossier fait

Challenge Président 2018 encore cette année, subvention à obtenir via CDV 94. Dossier a 
préparer.

Vedette Siagua >  toujours dans les «  mains «  de VNF.  J.F. les relance.

Parts SCI : J.F. a eu contact avec famille Darou > serait prête à vendre leur part. Mais pas 
d’acheteurs. Les relances n’aboutissent pas !

Mr Thierry Dupré propose de laisser son bateau moteur au club au prix qui conviendra > 
selon information a pris licence à Draveil pour raison personnelle et y avait fait réparé moteur 
bateau. Décision lors prochaine réunion.



Fin de la réunion  à 22h 40


