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AG 2018 du Cercle de Voile de la Basse Marne 

13 janvier 2019 

 

La séance est ouverte à 14h50. 

Présents : 19  Représentés : 16  35 sur 49 membres 

Approbation du compte-rendu de l’AG 2017 

Approuvé à l’unanimité 

Allocution du président et rapport moral (Marc Blondeau) 

Activité du club  

Les régates Batilus, le nombre et le classement sera donné par Philippe Roy dans le bilan sportif. 

- Challenge des guinguettes 

- Femmes à la barre 

- Challenge Claude Debergue 

- Challenge Maurice Pilon 

Concrétisant la base de nos régates club, elles permettent de partager de nombreuses manches et ainsi aux 

nouveaux venus de participer avec les anciens à des moments agréables. L’apprentissage de la navigation à 

la voile est le préambule pour participer aux régates externes où les enjeux et le nombre de voiliers est plus 

important : les sorties en IDF régates FFV avec de 15 à plus de 30 voiliers 

- Descente de la Seine (juin) Le Pecq 

- 6 Heures de Vaux (septembre) Vaux sur Seine 

- Le ruban bleu (septembre) Triel sur Seine 

Nos grosses régates sur site à Créteil : 

- Les Pieds gelés habitables : une réussite cette année avec 22 voiliers au départ. Venant juste après 

la Zacca de VGA St Maur annulée cette année, nous avons eu peur de voir baisser la fréquentation 

or 7 voiliers du Pecq sont venus avec leurs Cap Corse et bien d’autres ! La traditionnelle choucroute 

a permis de réunir 49 convives à table. Un très beau succès ! 

 

- Les Pieds gelés dériveurs :  venant une semaine après les habitables, cette régate permet de 

naviguer en dériveur et d’échanger avec les fidèles qui viennent chaque année... avec plaisir mais 

moins nombreux cette année. 

Il faut continuer cette dynamique d’échange entre clubs en organisant des déplacements extérieurs, que ce 

soit à titre collectif avec notre flotte ou à titre individuel. 

Il reste la question posée sur notre plan d’eau du devenir de la ZACA associée à la VGA qui permettait 2 

régates habitables successives. 

Organisation de ces régates Batilus : 

Nous sommes confrontés à la diminution régulière du nombre de licenciés dans notre sport, nous essayons 

de nous rendre attractifs avec nos moyens humains et matériels. 
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- Nécessité de personnes pour faire les travaux de « l’ombre » 

- Sécurité sur l’eau : surveillance du trafic, sécurité et positionnement des bouées du parcours. 

- La cabine pour contrôler la course : départ, arrivée, timing, etc… 

- L’insertion des résultats sur informatique : il faut former de nouveaux membres pour ne pas 

bloquer le système de mémorisation ou d’envoi des résultats. 

 

De nouveaux voiliers au club : La politique du club est prioritairement d’avoir des bateaux privés et de 

laisser les voiliers club aux nouveaux si possible. Cette idée continue… 

- Vent d’ouest Frédéric Blondeau. 

- Vent d’ouest Alain Legrain 

- L’Etap22i Sylvain Baraté 

- Le Maraudeur de Bruce étrenné à Vaux par grand vent ! avec Christian, souvenirs humides…. 

Un autre voilier a changé de propriétaire : M.Truffert a acheté l’Etap 22 de Mme Chevalier mais n’a pas 

encore navigué à ce jour. 

 

La tempête du 27 juillet 2018 : nous avions signalé à la mairie le danger des arbres situés dans le club US 

Créteil Canoë Kayak. Un arbre s’est abattu sur les voiliers avec comme conséquence un mât cassé sur 

l’éclair jaune Speedy et sur le Snipe rouge, le Flirt de M. Gibot a été écrasé, la filière du First 18 Pouik de 

Marc Blondeau cassée. L’assurance a fait son travail suite à nos déclarations. L’arbre a ensuite été débité 

par la ville de Créteil, le bois récupéré par un voisin. Il reste à réparer le grillage, à enlever une souche et à 

remonter les mâts sur les bateaux. 

 

Les travaux effectués : 

- Journée verte : espaces verts, pneus sur le quai, réparation de la cabine suite à la déformation des 

tôles par un deux-roues. Il a également fallu évacuer un scooter repêché sous la grue (police). 

Interventions ponctuelles. 

 

- Gros travaux :  

➢ La toiture du hangar a été refaite pour étanchéité avec l’aide de Thierry, Christian, 

Jean-Claude, Marc... 

➢ Des étagères ont été réalisées dans le chalet en bois pour le rangement des 

accessoires 

➢ Les portes des voiliers du club ont été refaites à l’époxy  

➢ Une équipe animée par Jean-François a refait les mouillages pour préparer la saison 

2019. 

➢ Insertion d’une dalle béton dans la découpe du parquet abîmé dans la salle du club-

house. Un cadre en aluminium et un tapis ont été posés en finition.  

➢ D’autres personnes se sont impliquées dans diverses tâches, citons Bruno, Paul, Jean-

Paul, Sylvie, Jean-François, Frédéric, Sylvain, Francis, Anne-Marie, Jacques, Thierry, 

Evelyne, Jean sans oublier M.et Mme Fève toujours présents pour les pieds gelés, ainsi 

que Michel Soudière pour son aide à distance et Michel Revêche pour le dépannage 

informatique. 

➢ Réparation de la porte d’un meuble de cuisine par Chantal 
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➢ Mise en service du nouveau lave-vaisselle et évacuation de l’ancien 

➢ Le ponton bois côté vedette doit être refait à neuf, le matériel est en partie acheté, 

amateurs bienvenus. 

➢ Un morceau de la berge est tombé à l’eau, il faudra réparer avec du béton armé. Nous 

sommes en relation avec le port de Bonneuil et la ville de Créteil pour essayer 

d’avancer sur ce dossier. 

➢ Coupe et élagage des arbres prévu début 2019 (devis en cours) 

Achats et nouveaux matériels : 

➢ Lave-vaisselle 

➢ Réfrigérateur donné par Chantal, évacuation de l’ancien par Jacques et Jean-Claude 

➢ Achat d’un spi d’occasion pour le Zac Zac 

➢ Achat de grand-voile pour Zac Zac avec ses numéros 

➢ Achat de bois pour le ponton 

➢ Coupe-bordures neuf 

 

Travaux administratifs 

Merci à Chantal pour les actions assurance, courrier, compte bancaire, merci à Sylvie et Philippe pour les 

liens FFV, l’historique du livret 70 ans du club et photos anciennes du secteur, Evelyne pour les tableaux 

excel, Jean-Antoine pour ses conseils lors de la rédaction de courriers aux administrations et merci à tous 

les autres pour leur participation utile et précieuse, à Bruno pour l’impression des cartes de visite et 

stickers, les photos, la révision des moteurs, le livret des 70 ans du club, merci à Jean-François pour le 

difficile dossier (pas encore clos mais dans les mains du préfet ) de la vedette Siagua abandonnée. 

Les fêtes  

➢ Anniversaire de Chantal 

➢ Les 70 ans du club 

➢ Les Pieds gelés habitables 

Ces fêtes ont procuré de bons moments de convivialité et permis de perpétuer le lien qui nous unit à ce 

club ; l’orchestre de Paul Belle a agréablement animé cette manifestation ou Thierry nous a montré ses 

talents de danseur. 

Les relations CVBM/SCI St Julien 

Cette année, une nouvelle tarification a été mise en place. 

Des parts de SCI sont à acheter pour conforter l’équilibre des parts détenues par les membres actifs 

(pratiquants). Il serait souhaitable que les personnes qui quittent le club revendent leur part pour éviter la 

disparition de celle-ci, ce qui serait très dommageable pour notre avenir. 

Projets pour 2019 

Déplacements à l’extérieur, étendus éventuellement vers des clubs qui participent aux pieds gelés, je pense 

notamment à Dennemont… 

Formation des nouveaux vers plus d’autonomie 

La coupe de Rivière aura lieu chez nous les 4 et 5 mai 2019 : Les Cap Corse du Pecq ont sollicité notre plan 

d’eau et notre disponibilité pour organiser leur régate phare chez nous. Environ 40 voiliers sont attendus. Il 

reste à régler les modalités pratiques de cette organisation : repas, arbitrage, sécurité, frais et coûts à 

étudier, Philippe a la charge du dossier. 
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Les voiliers du club : il faut veiller à leur entretien, nettoyage, ponçage, ils sont utiles pour promouvoir 

notre club, les volontaires sont les bienvenus. 

Travaux : nous essayons d’entretenir et d’améliorer l’infrastructure et les locaux : ponton, état des 

remorques, pneus, signalisation, espaces verts, quai béton, déblayage des encombrants, transport à la 

déchetterie avec Jean-Claude, nettoyage de l’atelier. 

Envisager la possibilité d’une journée par mois pour travailler sur ces chantiers avec quelques volontaires (à 

débattre) 

Approuvé à l’unanimité 

Rapport sportif (Philippe Roy) 

L’année 2019 va être importante en raison de la Coupe Rivière des Cap Corse - Corsaires les 5 et 6 mai 2019 

qui va demander la participation d’un maximum de membres pour tout organiser à terre et sur l’eau, et de 

Snipes à Paris le 3 novembre 2019 (projet).  

Les dériveurs du club devront être au point pour être prêtés. Le Corsaire sera aussi remis en état pour la 

Coupe Rivière. Cela demande du temps et de la main d’œuvre (appel aux bonnes volontés). 

Les clubs de l’ouest parisien se mettent à travailler en coopération et souhaitent en faire autant avec le 

CVBM qui est le seul club encore actif de l’est parisien. 

DÉRIVEURS 
 

* Régate de ligue FINN  ( 5 A )  (C.V.Moisson Lavacourt ) Finn   10 au 11 mars 2018 

        -    10  Bruno Bénédictus 

* Régate de ligue  ( 5 A )  (C.V.Centre - Cerdon du Loiret) Finn   7 au 8 avril 2018 

         -    10 Bruno Bénédictus 

* Régate de ligue  ( 5 A )  (C.V.Centre - Cerdon du Loiret) Finn   2 au 3 juin 2018 

         -    11 Bruno Bénédictus 

* Descente de la Seine  ( 5 B )  (Y.C. Le Pecq)  Dériveurs   10 juin 2018 

         -    3  Philippe Roy et Bruno Bénédictus 

* Champ. de ligue Finn ( 5 A ) (C.V.Centre-Cerdon du Loiret) Finn 8 au 9 sept.2018 

        -    12 Bruno Bénédictus 

* Championnat Interligue La Finn Coq ( 4 ) (C.V.Centre-Cerdon du Loiret) Finn   6 au 7 octobre 2018 

         -    16 Bruno Bénédictus 

* Prix de l'armistice ( 5 B ) (C.V.Moisson-Lavacourt) Dériveurs  10 au 11 novembre 2018 

         -    3 Bruno Bénédictus  

* Pieds Gelés Dériveurs  (5A)  ( C.V.B.M. Créteil )   Dériveurs   25 novembre 2018 

- 2  Gaétan Rauch  

- 3  Philippe Roy et Marc Blondeau 

- 5  Bruno Bénédictus 

- 6  Chantal Lavisse et Sébastien Ray 

 

QUILLARDS DE SPORT 
 

* Descente de la Seine ( 5 B ) (Y.C.Le Pecq) Quillards de sport 10 juin 2018 

        -     5  Jean François Renoux  
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HABITABLES 
 

*  Challenge des Guinguettes   (5 C)  ( C.V.B.M. Créteil )   Habitables   29 avril 2018 

- 1  Marc Blondeau, Philippe Roy et Amélie Betourne  

- 2  Bruce Commeau, Christian Paulet et Chantal Lavisse 

- 3  Jean-Paul Harmand 

- 4   Jean-Claude Gillet et Renan Gouranton 
 

* Descente de la Seine ( 5 B ) ( Y.C.Le Pecq ) Habitables  10 juin 2018 

- 4  Marc Blondeau et Thierry Betourne 

- 5   Jean-Claude Gillet et Chantal Lavisse 

- 8  Bruce Commeau et Christian Paulet 
 

* Challenge Claude Debergue ( 5 C ) ( C.V.B.M. Créteil ) Habitables  24 juin 2018 

- 1  Chantal Lavisse et Thierry Betourne 

- 2   Jean-Claude Gillet 

- 3  Bruce Commeau 
 

* Femmes à la barre ( 5 C ) ( C.V.B.M. Créteil ) Habitables  16 septembre 2018 

- 1  Judy Shrewsbury et Bernard Baray 

- 2   Chantal Lavisse et Thierry Betourné 

- 3  Sylvie Le Bour et Jean-François Renoux 

- 4  Karine Soulebot et Basile Soulebot 
 

* Les 6 h. de Vaux ( 5 A ) ( C.V.Vaux sur Seine ) Osiris Habitables  23 septembre 2018 

- 6  Philippe Roy et Bruno Bénédictus 

- 7  Jean-François Renoux 

- 9  Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet 

- 14 Bruce Commeau et Christian Paulet 
 

* le Ruban Bleu ( 5 A ) ( Y.C.T. Triel )  Osiris Habitable   30 septembre 2018 

- 22  Jean-François Renoux 

- 26  Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet 

- 27  Marc Blondeau et Philippe Roy 
 

* Challenge Maurice Pillon ( 5 C ) ( C.V.B.M. Créteil ) Habitables  7 octobre 2018 

- 1  Marc Blondeau 

- 2   Chantal Lavisse 

- 3  Jean-François Renoux et Philippe Roy 

- 4  Renan Gouranton et Arnaud Champagne de Labriole 

- 5   Jean-Claude Gillet 
 

* Pieds Gelés Habitables  (5A)  ( C.V.B.M. Créteil )   Habitables   18 novembre 2018 

- 5  Philippe Roy et Marc Blondeau  

- 6  Chantal Lavisse et Jean-Claude Gillet 

- 3 Jean-François Renoux 

- 15  Bernard Barray et Frédéric Blondeau 

- 17  Basile Soulbot et Renan Gouranton 

- 19  Bruce Commeau et Christian Paulet 

- 22  Jacques Bodart et Jean-Louis Fournier 
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RESULTATS DERIVEURS 2018 
 

* Championnat de France des clubs 2018 – Dériveurs  ( au 28/11/2018 ) 

             Classement club: 297   Division régionale  ( 2017 = 341 ) 

 

* Challenge départemental interdériveurs du Val de Marne 2018  

              Classement club:  

              Classement coureurs:    

 

* Challenge Sud Francilien 2018  ( 91, 94, 77 ) 

               Classement club:  

 
CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2018 ( au 28/11/2018 ) 

( DERIVEURS ) 

                    Classement 

          -  7087 : Bruno Bénédictus – National 4 

          -  9213 : Philippe Roy – National 5 

          -  9540 : Marc Blondeau – National 5 

          -  10867 : Chantal Lavisse – National 5 

          -  20986 : Bernard Baray – National 6 

 

RESULTATS QUILLARDS DE SPORT 2018 
 

* Championnat de France des clubs 2018 – Quillards de sport  ( au 28/11/2018 ) 

            Classement club: 192   Division promo  ( 2017 = 147 ) 

 

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2018 ( au 28/11/2018 ) 

( QUILLARDS DE SPORT ) 

                   Classement 

          -  14592 : Jean-François Renoux – National 5 

 

RESULTATS HABITABLES 2017 
 

* Championnat de France des clubs 2018  -  Habitables   ( au 28/11/2018 ) 

            Classement club:  375   Division régionale  ( 2017 = 358 ) 

 

* Challenge Ile de France HN OSIRIS 2018   ( 10 classés ) 

            Classement club:  5 ème  ( 2017 = 6 ème ) 

 

           Classement skipper:  ( 49 classés )  

- - 8   Philippe Roy 

- 20  Chantal Lavisse 

- 24  Bruce Commeau 

- 27  Chantal Lavisse 

- 46  Jacques Bodart 

 

                Classement équipiers:  ( 57 classés )  

- 10  Philippe Roy 

- 24  Chantal Lavisse 

- 28   Chantal Lavisse 

- 33  Bruce Commeau 

- 48  Marc Blondeau 

- 53  Jacques Bodar
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CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2018 ( au 28/11/2018 ) 

( Quillards de sport - Habitables ) 

 

           - 7086 : Bruno Bénédictus - Nationale 4 

           - 9212 : Philippe Roy - Nationale 5 

           - 9540 : Marc Blondeau - Nationale 5 

           - 10861 : Chantal Lavisse - Nationale 5 

           - 11521 : Jean-Claude Gillet - Nationale 5 

           - 14582 : Jean-François Renoux - Nationale 5 

           - 16555 : Bruce Commeau - Nationale 6 

           - 16555 : Christian Paulet - Nationale 6 

           - 20004 : Thierry Bétourné - Nationale 6 

           - 20967 : Bernard Baray - Nationale 6 

           - 23067 : Frédéric Blondeau - Nationale 6 

           - 25621 : Renan Gouranton - Nationale 6 

           - 25621 : Basile Soulebot - Nationale 6 

           - 31879 : Jacques Bodart - Nationale 6 

 

La Zacca n’a pas eu lieu cette année mais on va essayer de la remplacer par une Zac’B (avec l’aide du 

NaviClub RATP ?) qui attirerait les habitables. Ceci leur permet de laisser leurs bateaux en prévision des 

Pieds Gelés Habitables la semaine suivante et de ne faire qu’un seul déplacement pour 2 régates. 

Femmes à la Barre : projet d’une régate unique en habitable sur toute la ligue. 

Nouveau club YDH (Y’a d’la houle) qui est un club d’école de commerce, a beaucoup de moyens et régate 

en mer sur de gros bateaux dans des grosses régates à fort coefficient ; ils ne viendront jamais régater sur 

nos plans d’eau. Ce n’est pas un club associatif. 

Intervention de J-Fr Renoux : La VGA a des formations adultes les samedis et dimanches matin : les 

participants pourraient nous rejoindre pour naviguer l’après-midi sur les Vents d’Ouest. Etudier les 

modalités d’une coopération avec la VGA. 

Approuvé à l’unanimité 

Rapport financier (Chantal Lavisse) 

Avoirs au 31-12-2018 Compte courant 3 161,98 € 

Livret A (dont intérêts 2018) 38 625,48 € 

Total 41 787,46 € 

 
Nous sommes dans l'attente de recevoir 2 mâts et donc de solder la facture, soit 1544,06€ ; l'élagage de 2 
arbres pour un total de 960€ est programmé. Ceci indique déjà des débits sur ce solde. 
 
Nos dépenses ont été maitrisées. 
 
En ce qui concerne les recettes, le nouveau tarif Membres n'a pas apporté d'opposition quant aux 
règlements des cotisations des adhérents. Celui-ci reste valable pour 2019. 
Quelques relances bien évidemment ont été faites et la presque totalité des recettes a été encaissée. 
 
Les licences pour 2019 ont légèrement augmenté :  Adulte 57€ au lieu de 56€ 

Jeune 28,50€ au lieu de 28€ 
à la journée 15€ au lieu de 14€ 
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Pour renouveler les licences il faudra me fournir à l'appui le questionnaire de santé (en PJ et que vous 
pourrez trouver sur le site de la FFV). Ceux qui n'ont pas, en 1ère fois, donné leur certificat médical EN 
COMPETITION devront me le fournir, par scan, validé par son docteur (également sur le site FFV). 
La fête des 70 ans du club n'a pas été négative : le repas lui-même a couté 346,61€ et a rapporté 620€. 
Les Pieds Gelés ont généré un bénéfice grâce au choix du fournisseur : 920€ sur 656,53€. 
 
Des dépenses obligatoires : cotisations FFV, Ligue, AS Corsaire, OMS, et la maintenance de nos appareils 
(grue-palan, treuil ; les extincteurs dont 3 ont dû être remplacés) ; les énergies, l'eau ; les assurances ; le 
remplacement d'un lave-vaisselle ; l'entretien des bâtiments (toiture Hangar – cornière et tapis club house), 
des pontons (bois), pour les mouillages (chaines) et les bateaux du club (roues jockey-divers accastillage- 
bâches pour l'hivernage- bouées- Spi et GV pour First 18).  
 
Le bateau Zac-Zac, le plus performant des bateaux du club aura un Spi et une GV presque neufs achetés en 
décembre. 
 
2 arbres, malades, seront abattus en début d'année 2019 ; un acompte sur devis a été versé 200€ (et non 
décaissé) sur 960€. 
 
Il a fallu encore se battre pour obtenir un dégrèvement sur l'impôt foncier. Nous prendrons un RV durant le 
mois de janvier afin de déterminer durablement la logique de calcul de la base foncière, sachant toutefois 
qu'il nous avait été expliqué qu'un lissage (en +) sur 10 ans devait être appliqué pour que la base foncière 
soit révisée donc réajustée à la hausse ; il nous reste donc 8 ans. 
 
L'eau consommée est réglée vers US CRETEIL qui détient le compteur. N'ayant pas leur facture, bien que 
réclamée régulièrement, je me suis basée sur le prix global de l'eau de l'an passé en ayant ajusté 5 centimes 
de plus au m3. 
 

Budget prévisionnel 

 
Les divers postes sont estimés au plus juste, tenant compte que des travaux importants ont été faits courant 
2017 et 2018, également pour les bateaux. 
 
Par contre, je provisionne certaines dépenses, qui pour certaine, espérons-le, il n'y aura pas lieu de 
dépenser. 
Donc : 
- Solde d'achat des 2 mâts > 1544,06€ 
- Devis pour abattage des 2 arbres > 960€ 
- Le dossier de la vedette SIAGA n'est pas terminé et nous sommes dans l'attente d'un dénouement 
favorable ; mais, compte tenu du délai incertain de celui-là, une menace plane tout de même quant à 
l'amarrage (vérifié régulièrement) qui peut lâcher à cause de la circulation de certaines péniches. Le Port a 
affirmé mettre des panneaux de vitesse. Cela sera-t-il suffisant ? Incident pouvant être estimé à 10,000€ 
- Le quai est abimé et a été arraché à un certain endroit ; nous devrions faire des réparations >1800€. 
- Le chauffe-eau électrique serait à remplacer >400€. (entartré, donc consomme davantage) 
- Bois à acheter pour terminer ponton > 300€ 
 
En ce qui concerne les recettes, nous espérons recevoir une subvention départementale raisonnable, 
que la recette pour les PG sera équivalente à celle de 2018 et que la fidélité des membres sera elle aussi 
équivalente pour conserver le montant des cotisations. 
 
Voir tableau en annexe ci-après 
 
Approuvé à l’unanimité 
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Travaux 2019 (Jean-Claude Gillet) 

➢ Entretien courant 

➢ Le quai en partie tombé doit être réparé. Les ferrailles achetées sont à piquer + couler du béton 

➢ 2 nids de guêpes enterrés à détruire (près de la porte des vestiaires et près du robinet d’eau) 

➢ Prévoir de rassembler les encombrants et les évacuer. 

➢ Travaux de peinture sur les barrières 

Approuvé à l’unanimité 

Informations sur les parts disponibles de la SCI St Julien (Jean-François Renoux) 

Rappel de l’historique et de la situation actuelle. A ce jour, 9 anciens membres ont disparu et personne ne 

sait où sont leurs parts (18%). Le club est autorisé (la limite de 8 lots de 9 parts fixée antérieurement est 

obsolète et n’est pas inscrite dans les statuts) à racheter les parts des membres qui quittent le club, à 

défaut de membre acquéreur. Acheter une part permet de maintenir l’intégrité du club et de diminuer les 

cotisations bateaux des détenteurs de parts. 

Prix : 500 € / lot de 9 parts + 25 € de taxe sur la transaction. Les nouveaux membres sont sollicités pour 

l’achat de lots de parts 

Chantal Lavisse et Bruno Benedictus ont été cooptés pour être co-gérants de la SCI. 

Question de Basile Soulebot : la SCI a-t-elle une assurance de bailleur non-occupant ? Non, nous allons nous 

renseigner sur l’opportunité d’en prendre une. 

Questions diverses (Pas de question) 

Elections du Comité Directeur 2019 

Sortants :  Dufort Laurent  se représente  élu à l’unanimité 

   Lavisse Chantal  se représente  élu à l’unanimité 

   Renoux Jean-François se représente  élu à l’unanimité 

   Roy Philippe  se représente  élu à l’unanimité 

Nouveau candidat :  Commeau Bruce    élu à l’unanimité 

 

Toutes les questions ayant été traitées, la séance est levée à 17h 35 

 

Nouveau bureau 

  Président  : Marc Blondeau  élu à l’unanimité 

  Vice-président  : Philippe Roy  élu à l’unanimité  

Président d’honneur : Jean Antoine 

Secrétaire trésorière : Chantal Lavisse  élue à l’unanimité 

Secrétaires adjoints : Bruno Benedictus élu à l’unanimité 

Sylvie Le Bour  élue à l’unanimité 

Correspondant ligue :   Laurent Dufort  élu à l’unanimité 

Entretien bateaux : J-François Renoux élu à l’unanimité 

    Christian Paulet  élu à l’unanimité 

Travaux, entretien :  Jean-Claude Gillet élu à l’unanimité 

Résultats batilus :  Bruce Commeau élu à l’unanimité  

 

      Secrétaire de séance :   Sylvie Le Bour 


