
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 20 DECEMBRE 2019

Ouverture de la séance à  20h50

Présents : Marc BLONDEAU  -  Philippe ROY – Chantal LAVISSE – Sylvie LE BOUR – Jean-François 
RENOUX – Jean-Claude GILLET – Laurent DUFORT – Bruno BENEDICTUS – 

Excusés:  Bruce COMMEAU- Christian PAULET

Bilan des cotisations – membres  anciens et nouveaux :  des relances ont du être faites, quelquefois 
répétées, et le résultat est très positif ; des membres nous ont quittés, des nouveaux les ont 
remplacés.

Transactions bateaux propriétaires ( détenteurs parts SCI ) : Didier Collot a vendu son MINIJI a un 
futur membre jean Gros-Abadie ; Hervé Bellenger a vendu son MICRO CHALLENGER à David Agniel. 
Nous devrions voir ces bateaux naviguer.

La Vedette : vous aviez été informés de sa disparition durant les vacances d’automne. Il semble donc 
que ce dossier soit clos.

Mouillages à retirer avant les crues : nous devrions fixer une date, probablement un W.E. courant 
janvier. Il sera demandé des volontaires ; donc vous serez informés à participer.

Les voiliers du club démâtés : courant janvier il y aura lieu de prévoir là aussi des volontaires pour 
pomper eau ( si eau dans cabine ) ranger les voiles dans chalet bois et mettre bâche de protection.

Les vestiaires : après vérification d’occupation par membres actuels et anciens, ordonnancement des 
casiers. Une note sera adressée à certains pour information afin que des casiers soient libérés.

Rangement voiles : pour les Habitables du club > chalet bois ;                                                                        
       pour les dériveurs club : 4,20, Snipes, Lasers > chalet bois 

Laurent doit voir pour se procurer volles Laser ( faire le point si Standard ou Radial )

Notes pour consignes à suivre : rangement  + nettoyage école de voile et hangar à respecter

Achats d’une seconde VHF ( CANAL 10 pour correspondre avec péniche ) et d’une nourrice de 13l 
pour bateau sécu  ( le tout environ 220/250€ )

Challenge Président ( matériel à recevoir ) : en cours – presque terminé

Calendrier 2020 : déclaré à FFV . ; une date reste en suspens pour l’éventuelle ZACA

Pour des régates officielles, prévoir de déclarer celles-là à  «  accueil-asam@paris-ports.fr «  puis à 
VNF.

mailto:accueil-asam@paris-ports.fr


Travaux à planifier : ponton bois à finir ; lasurage chalet ; élagage ; clôtures à consolider

Les relations avec autres clubs : dynamisme du club avec sorties extérieures ; reconnaissance du 
CVBM par Promo Voile 93 ( certains régatiers pourraient revenir au CVBM > licences annuelles ? Et 
cotisations si participation effective )                                                                                                                    
Laurent ( par son statut au CDV 94 ) nous informe être en contact avec VGA  ( son président Arnaud 
Vincent ) pour relancer la ZACA                                                                                                                              
Envisager une sortie à la Forêt d’Orient ( régate à Pâques ? )

Rachats de parts SCI : 2 ventes ( Didier Collot et Hervé Bellenger ) ; un lot pourrait être acheté par 
Alain Legrain.                                                                                                                                                              
Jean-François indique : 60 % appartiennent à des gens ( membres ) du club inclus le CVBM  qui 
détient à son compte 6 lots de 9 parts ( qu’il peut augmenter )

Préparation AG  2019 pour le 12 janvier 2020

Divers :

DEKRA ( maintenance grue ) >   RV le 20 janvier à 16h

Carte HN à renouveler pour voilier KERNTEN ( 21/12/19 échu e )

Bruno mentionne de prévoir à avertir les licencies que le délai de 3 ans est révolu pour le certificat 
médical > donc à renouveler pour obtenir licence voile compétition.

Mr Gibot doit retirer prochainement la quille de son bateau et la remorque afin de débarrasser le site

Fin réunion 22h20


