
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 16 OCTOBRE 2021

Ouverture de la séance à  19h20

Présents : Marc BLONDEAU  -  Philippe ROY – Chantal LAVISSE – Sylvie LE BOUR –  Bruno BENEDICTUS 
– Hubert PLATEAUX

Excusés :  Jean-Francois Renoux – Laurent Dufort – Bruce Commeau

Absent : Jean-Claude Gillet

A) Préparation des régates pieds gelés habitables et dériveurs :( 21 et 28 novembre 2021)

Qui fait quoi !.....pour réussir l’organisation PG

-Chantal a fait dossiers VNF, Port de Bonneuil et Préfecture pour demandes autorisation naviguer : 
à ce jour pas de réponse

-Avis de course   ( Philippe Roy )  : c’est en cours ainsi que les affiches

-Les voiliers prévus + équipages CVBM : les inscriptions débuteront dès dimanche 7

-Les arbitres prévus : officiels Mr Vilain pour les PGH  avec l’aide  deMr Guy Bonin ;  Pour les PGD ce 
sera Mr Bonin.)

-Les résultats : l’informatique en état. ( Sylvie se chargera de cette fonction ) ;  cartouche HP  en 
secours au cas où.

-Accueil des licenciés : Sylvie se charge là aussi de cette fonction, et aura un aide ( temporaire )            
+ Jean-Claude prévoira machine à café +  cake 

-Les personnes pour les 2 sécus  prévoir 4 personnes  ( 2x 2) : inscriptions à venir. Peut-être pouvons-
nous contacter la VGA pour une sécu.

VHF pour la sécurité  sur  les deux bateaux accompagnateurs + Arbitre ( péniches )  - canal 20

Le moteur Yamaha sera révisé.  Bruno s’en  charge. - Prévoir essence

-Le grutage et rangement des remorques/ voiliers.(les voiliers club sur mouillage ) : inscriptions dès le
7 – au moins deux personnes

-Commande de repas choucroute, boissons/prévisions nombre convives/, livraison : Chantal et Marc 
se chargent de cette fonction ( prévu 50 personnes ; arbitre et jury invités );  prix par personne 
( inchangé = 20€)

-Préparation des repas : cuisine/ service préparation : extra payé    + aide membres pour préparer 
tables et service à tables                                                         

-Matériel à préparer/gaz , plaques cuisson ,frigo, : vérifier état des gamelles ( les nettoyer sûrement )



- Pour les PGD ( pains + charcuterie  > chacun se fera des toasts + boissons + fruits + tartes )  

Pour les arbitres, prévoir sandwiches + boisson ( aux 2 régates )

-Coupes et prix : coupes pour le 1er,  et pour féminimes                                                                       
les prix =  1 Bouteille de Beaujolais ( pour les PGH ) ;  un lot ( pour les PGD )

-Questions  diverses sur PG :                       Pour les PGD, contacter autres clubs

B) La régate ZACCA à la VGA ne semble pas, cette année encore,  pouvoir exister. Cela est navrant 
car c’était deux régates qui se suivaient et enthousiasmaient les concurrents.

C)  Journée verte 23 octobre 2021

 coupe de verdure= dégager sur le quai pour un visuel sur les darses/préparer supports pour barbelé 
afin de limiter le passage d’intrus / barre au-dessus grillage devra être redressée, soudée/quais-
pontons : souder parties abimées coté grue/  déchets verts enlevés vers site canoé-kayak…/ pelouse 
tonte et débrousailleuse : retrait des feuilles et autres.

Gants + lunettes disponibles + outillage jardin et autres

D) Régate  COUPE ILE DE FRANCE A LA MER les  1-2-3 avril 2022 à Deauville

Bateau J80  et 5 concurrents  ( aguerris ! Ou pas, mais avec un peu d’expérience ) l’aventure quoi.

Frais de louage avec apéro le vendredi, diner le samedi soir. =  1225€

Hebergement et repas  et déplacement non inclus

Si cela intéresse 5 de nos membres, merci de vous inscrire au plus tôt.  Voir Philippe

E) Divers-

Salle réservée le 30 octobre 2021 et le 20 mars 2022

DEMONAVAL doit nous recontacter dans qq semaines pour le retrait du listel afin qu’il soit 
déconstruit.  Chantal suit le dossier. Doit nous contacter une semaine avant afin que nous avancions 
le bateau sur une partie solide pour être enlevé par camion grue de 26T

Chantal a recontacté la Ville et le Port pour élagage et retrait détritus

Notre compte a la SG a subi une belle arnaque par «  LA POSTE TELECOM « . Chantal s’en est aperçu 
rapidement ; la banque a été informée, mais les choses ont perduré. Nous avons été remboursé au 
fur et à mesure. ( cela fin août jusqu’à début octobre )



Le bateau de Mr Truffert sera déplacé afin que nous gagnions de la place.

La location de la salle reste à 250€

En ce qui concerne la sécurité de notre club ( suite aux vols subis  ( canoé et bateau sécu orange ) 
nous envisageons divers dispositifs : caméra de surveillance ; éclairage nocturne selon déplacements 
sur le terrain.

Le départ de Jean-Claude à la fin de l’hiver ( février/mars ) apportera des réflexions sur le 
gardiennage et des travaux à prévoir.

Fin de la réunion à 21h 30


