
 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 12 OCTOBRE 2018

Ouverture de la séance à 19h45

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

Excusé :  Christian Paulet

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

Approbation de la réunion du 14 septembre 2018

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

La journée verte : information et recrutement des volontaires  > Mails envoyés 
( réponses données ) ; prévision volontaires > au moins 8  personnes ; pneus le 
long de la berge ( 10 ) ; mouillages ; réparation cabine ( rivet POP) ; débarras 
divers ( grand nettoyage ) > benne sur le site Canoé Kayak ; vestiaire à ranger.

Administratif :

Jeudi 11 octobre 20h réunion conseil de quartier sur l’envasement du bras du 
chapitre 0149463603 Bruno Helin maire adj secteur centre : si recevons 
visite pour info, Jean-Claude ( sur place ) serait à même d’ apporter des 
éléments en communication.

Suite du sinistre     27 juillet ; suivi GMF: éclair jaune , snipe ( Devis mâts complets 
de AG+ Spars reçu ) Accord GMF, franchise 197€ déduite. Commander les mâts (
Philippe ), voir position cadènes. Sur le Corsaire, bas-haubans tribord a subi une 
forte traction ( pont abimé ) > plaque inox en renfort ( Marc ).

Tronc de l’arbre fautif débité . Reste souches. Chantal a joint X fois le service 
technique : entreprise privée mandatée par la Ville devrait venir enlever les 
souches.

 Clôture ( grillage environ 6m + poteau métal ) (Chantal  en contact avec service
juridique ; courrier fait + photos transmises )



Elagage du chemin d’accès pour les régates ( Chantal a contacté le service 
technique Mr De Bratizec commune de Créteil). Devrait intervenir avant le 
18/11 !

Ouvrir le portail.

Suite et infos sur la vedette hollandaise     : depuis dernier courrier reçu par Jean-
François ( début été ) informant attente décision du Préfet pour retrait, pas 
d’info.

Projet de fète pour 2019 suite à la réussite de la paella : bonne idée à étudier 
( date et organisation >  début juin ; J.F. propose un traiteur connu.( 14€/pers )

Les régates pieds gelés H et D  la Zaca ou pseudo.  La Zaca n’aura pas lieu 
car Arnaud ( VGA ) sera absent, donc zéro présence. Laurent indique avoir fait au
mieux mais ne peut passer au-dessus du président Arnaud Vincent. Voir pour 
2019 . Les Pieds Gelés auront des arbitres > Patrick Vilain, comite de course et 
Guy Bonin , jury. Pour les sécu PG :  H = ?? ;  D = Jean-François et Jean-Claude

Pour  2019 : calendrier des régates ( Sylvie et Chantal feront ). Philippe précise 
de prendre les dates équivalentes à 2018.  Les arbitres de club > Chantal fera: 
Jean Antoine, Francis Morel, Philippe Roy, et Sylvie.(?)

Travaux prioritaires :

-Ponton bois :les planches sont  lasurées pour faire la moitié de la surface : 
travaux prévus pur la semaine 42 ou 43

-Le lave vaisselle : dépôt électro ménager ( moins cher ) sites en région 
parisienne.  Environ 290€ garantie 2 ans. Voir disponibilité pour enlèvement. 
Choix d’un véhicule ( Kangoo ou autre ).

Travaux à prévoir cet hiver :

-Remise en état entretien général du terrain et des batiments. Lasurage, peinture
cabanes ; élagage d’arbres > revoir ville Créteil car mitoyen avec US Créteil et 
élagueur Monsieur Pinto

-Etagères  nouvelle cabane

-Entretien voiliers et remorques

Points divers et questions :



Compte rendu des comptes : cotisations dues. Chantal a relancé encore. 
Extincteur (3) ont été payés et seront remplacés en 2019 lors de la révision. 
Snipe bleu manque le mat ( voir portique ; faire le tri ) pour être vendu.             
Voir ce qui peut être vendu ( matériel jardin aussi ) > souffleur thermique ?.       
Le foncier (2291€ )demande de dégrèvement. Courrier fait, pas de réponse. Mail 
envoyé , réponse apportée car échéance proche ! Les Impôts estiment avoir fait 
ce qu’ils devaient faire.  Courrier relatant encore notre position cadastrale et 
notre statut d’association sera envoyé ( lecture dudit courrier faite par Marc ). Un
RV sera  pris à la suite.

Arbre près treuil , malade ?

Grosse fissure dans les toilettes ( bâtiment « bouge « : sècheresse + arbre )

Le sapin prend de l’espace ( hauteur + racines à fleur de terre ( apparentes sur 
la terrasse ).

Sylvie propose éditer calendrier 2019 avec photos, mois/page pour vente ( 10€ ).
Idée retenue.

Fin de la réunion : 22h15.


