
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 13 AVRIL 2018

Ouverture de la séance à 19h30                                                                               

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

Excusés:  Bénédictus Bruno - Christian Paulet – Dufort Laurent

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation de la réunion du 13 mars 2018

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

Bilan journée verte et travaux à prévoir :

Participation active de nos bénévoles ayant pu être disponibles.

Ponton bois: planches à acheter ( Marc ; Jean-Claude ; Thierry ; Christian ) mardi 17 > 
prendre remorque ( plaque immatriculation prêtée par Philippe ) . ces planches serviront pour 
l’échafaudage toiture hangar à réparer.

Philippe : fourniture cadre métal + tapis brosse à l’entrée du club house ; puis chape ciment et 
scellement du cadre.

Les voiliers devant être réparés suite à chocs régates fin 2017 ( First 18 ( Zak-Zak ) et Eclair 
19 ( Kernten ) = volontaires ?

Le long du quai, pneus remplacés apportés par Jean-François.

Mouillages : achat de 30m de chaine + corde + manilles  ( 2 mouillages existent )

Vedette Siagua > courrier ( à nouveau vers VNF ) -  La vedette a été positionnée 
perpendiculaire au ponton.

Les 70 ans du CVBM – fête prévue le 16 juin 2018 dès 12h  + programmation d’un livret 
résumant l’existence de notre club ( Sylvie  +Bruno ) élaboration de textes et photos + carte 
d’invitation ( Bruno ) ;  repas comprenant sangria + paella + salade +fromage + dessert + 
boissons ( vin et eau et café ),                                                                                                       
Liste des invités > Elus , Clubs nautiques proches, FFV et Ligue , Membres ( anciens et 
actuels)



Journée du 24 mars :  deux manifestations simultanées – remarques faites sur l’inopportunité 
de la manifestation organisée par Laurent Dufort pour US Créteil.  Manifestation dépassant 
l’organisation programmée. ( courriers commentant le débordement et les conséquences qui 
pourraient survenir ). Jean Antoine , in fine , les relate .

Le CVBM se faisait l’hote de cette importante manifestation presque malgré lui sans y trouver
un avantage quelconque ( annonce laconique sur le site de NAVICLUB RATP ).

Sur ledit site, annonce d’ une manifestation programmée le 5 mai où à nouveau le CVBM 
serait l’hote. Suite à un entretien verbal avec Laurent , cette manifestation n’aura pas lieu au 
CVBM .

Pour préserver notre club, toute organisation impliquant d’autres intérêts que les nôtres devra 
être soumise au CD.

Lors d’une prochaine réunion, en présence de Laurent, ces points seront clarifiés.

Etat des finances : certains membres ont réglés leurs cotisations. Des relances seront à 
nouveau faites pour de vrais retardataires.                                                                                  
Il a été réclamé les attestations d’assurance des bateaux  ( rappel  )

Parking des bateaux : en attente du positionnement sur les futurs mouillages, les bateaux actifs
seront au plus près de l’accès vers la grue.

Les arbitres du club : déclaration enregistrée à la Ligue.  ( Jean Antoine – Philippe Roy – 
Francis Morel )

Pour les régates Pieds Gelés, arbitres de Ligue ( voir en septembre/octobre pour les nommer)

Louveau Eric est considéré comme démissionnaire ayant changé de club. Courrier pour 
réclamer clés du club.

Refaire liste bateaux à vendre : snipe + laser  ( Marc a un contact )

Moteur à réparer ( Bruno l’emporte vers Villeneuve St-Georges– devis à faire )

Fin de la réunion à 22h10 


