
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 14 SEPTEMBRE 2018

Ouverture de la séance à 19h40

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

Excusés : Marc Blondeau  -Jean-Claude Gillet

Absent : Christian Paulet

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

Approbation de la réunion du 13 avril 2018

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

-Femmes à la barre  (date déplacée du 9 septembre au 16 septembre )

Constituer des équipages pour réussir la journée : 

 Karine  et Basile - Chantal ,Judy , avec  Thierry , Bernard  - Sylvie  et Jean-François.

Philippe à la cabine  -  

essence pour la sécu.

-Suite de la tempète du 27 juillet2018 et la déclaration de sinistre GMF …

Mat de l’eclair jaune Speedy HS :trouver une solution

Mat du snipe rouge  ( idem )

La GMF demande des devis pour réparations des voiliers club. AG+ Spars a fait un devis 
pour deux mats complets. Philippe avait contacté des clubs via la FFV ( reçu 2 
propositions mais déjà ne correspondant pas pour l’Eclair ). En Bretagne un Eclair à 
vendre 1200€ ; le mat AG+ > 1000€ . Philippe recontactera AG+.

Pour les autres sinistrés ils doivent s’orienter vers leur assureur et déclarer.

Voir les restes de l’arbre à évacuer et remettre le grillage coté USC canoé.

Chantal a envoyé mail vers un monsieur Nadal ( service technique ) et à nouveau en 
début de semaine , pas de réponse.  Téléphonera lundi.



- Régates à l’extérieur

- Les 6 heures de Vaux >  23 septembre 2018
- Le ruban bleu Triel >  30 septembre 2018

Prévoir des volontaires pour tracter les voiliers et régater.

Equipages pour les 6 Heures de Vaux

Jean-François et Eric sur V.O.

Bruce et Christian sur Maraudeur

Philippe et Bruno sur First « Pouik »

Chantal et Jean-Claude sur Corsaire

Bateaux dématés, sanglés, remorques avec feux en fonction , pneus gonflés ; penser a 
des amarres assez longues !

Cartes HN , licences, gilets, boisson et casse croûte

Equipages pour Ruban Bleu

Jean-François et Eric sur V.O

Marc et Philippe sur First

Chantal et Jean-Claude sur Corsaire 

Les bateaux seront restés sur place à Vaux

Les info pour ces régates seront envoyées à chacun.

Chantal préviendra les clubs du nombre de bateau et les participants , ce qui n’empêche 
pas de vous inscrire directement.



-Travaux au club :

Ponton : fixation du plancher bois déjà lasuré à prévoir

Mouillages : à faire avant Les Pieds gelés

remise en état et nettoyage 

Controler la berge(pneus à prévoir ? = 2 au moins )

Faucher les herbes près du quai

Les voiliers et leur entretien,

Etagères cabane club à faire avant fin de saison.

Rangement vestiaire,

Phillipe indique que ces travaux seront à faire en semaine : prévoir les participants dès 
que possible.

En plus de la journée verte programmée le samedi 13 octobre nous envisagerons 
certainement une journée supplémentaire pour enlever des encombrants.

Constaté tôles habillant et protégeant la cabine (des Départs)  enfoncées en bas. Travail 
en +.

-Administratif :

Suite VNF vedette hollandaise : JF nous indique une lettre de VNF du 21 juin  2018 qui 
spécifie la procédure d’abandon et l’attente de l’arrêté de transfert de propriété signé du 
Préfet du VdM pour évacuer et déchirer le bateau.

Arbitrage et organisation Pieds gelés H et D : Philippe demande à Laurent pour arbitrer 
les PGD   ( confirmation à venir ) ;  PGH ?

Qui fait quoi comment pour la Zacca  : La ZACCA est inscrite au calendrier sous l’égide 
de Navi Club RATP ; Laurent doit contacter Arnaud président de la VGA ;  Philippe 
indique que si nous proposons notre sécu ( avec 2 personnes) cela ferait un bateau de 
moins du CVBM . Laurent nous donnera leur décision.

Projet d’une féte pour 2019 pour le club et ses amis ,suite à la réussite de La Paella. 
( fête  des 70 ans du club ) évènement festif  très réussi. Des livrets retraçant 
l’historique du CVBM ont été vendus ;  il en reste à vendre                                          !
A étudier avant fin 2018.

                                   Fin de la réunion à 21h50


