
ASSEMBLEE GENERALE 2014 DU CVBM
11 Janvier 2015

Participation :

51 inscrits selon la liste soumise à signature,
Quorum (¼ des inscrits, art. 21/1) = 13,
Présents et représentés : 29, majorité = 15.

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 05 le dimanche 11 janvier 2015 sous la
présidence de Jean-François RENOUX, Président.

Approbation du compte-rendu de l'A.G. 2013 du 12/01/2014 :

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral - Allocution du Président :

Je vous remercie de votre présence et profite de l’occasion  pour vous présenter mes vœux pour 
2015 et surtout que le CVBM couplé à la SCI Saint Julien reste un club actif pour les années à 
venir.

Point sur l’activité du club     :

Le nombre des membres accuse une chute sensible depuis 2012 ou nous avions 69 membres et 39 
bateaux de propriétaires à 53 membres et 30 bateaux de propriétaires à fin 2014. Cependant, le 
club a organisé 21 régates en 2014 dont les pieds gelés habitables avec 19 bateaux et les pieds 
gelés dériveurs avec 18 bateaux. La coupe Zacca organisée par la VGA a fait courir 9 bateaux 
dont 4 du CVBM. Le club n'a pratiquement plus d'activité sportive à l'extérieur.

L'analyses des régates montre très clairement que l'activité sportive est sauvée par les bateaux 
appartenant au club et utilisés par des membres qui  n'ont  pas de bateau (un ECLAIR 19,un 
FIRST18, un CORSAIRE et un autre ECLAIR 19 mis à la disposition du CVBM par le comité 
départemental de voile).

Le recul de la fréquentation est dû à des départs en retraite, à des mutations professionnelles et à 
une baisse de la participation familiale aux activités du club. Environ un tiers de la population du 
club participe à la vie du club. Les deux autres tiers paient leur cotisation sans jamais venir au 
club. Les dériveurs appartenant au club ne servent pratiquement pas, or un membre du club a 
passé beaucoup de temps à rendre ces bateaux opérationnels.(un 420, une Caravelle, 3 SNIPE, 1 
Vaurien ,1 Stern ). Le topper sert en revanche très souvent.

Des décisions devront être prises pour adapter notre gestion aux faits.Il est inutile de conserver 
des bateaux qui ne servent pas d'une part et la baisse du nombre de membres devrait se traduire 
par une augmentation modeste des cotisations d'autre part. Nous devrions rentabiliser les places 
libres en les louant à des propriétaires de bateaux pour l'hivernage au prix du marché ce qui 
signifie que le club devrait réserver un emplacement pour le parking payant de bateaux. C'est la 
SCI qui gérerait alors les location et pas le club qui est une association loi de 1901. La location de 
la salle nous est également demandée. Certains vont jusqu'à s'inscrire au club pour pouvoir la 
réserver. En fait, cette salle doit être réservée aux membres actifs du club et aux réunions inter-
club de voile comme le Comité départemental de voile. 



Concernant la SCI     :

Le principe des fondateurs de la SCI était que les membre actifs du CVBM deviennent porteurs de
parts de la SCI et que lorsqu'ils quittent le club, ils les revendent au club ou à un membre actif. 
Bien que nous ayons expliqué, écrit, qu'il n'y a ni or ni pétrole au CVBM, des porteurs de parts 
qui n'ont plus rien à voir avec le club, parce qu’ils vivent à des centaines de Kms se cramponnent 
à leur parts comme à des reliques. Le pourcentage de membres actifs CVBM ne dépasse pas 50%.

Nous avons réalisé les transactions suivantes sous seing privé :
✔ 11- 01 : vente Partrick FRANQUIN à CVBM
✔ 11- 01 : vente Richard HUEL à CVBM
✔ 20 - 02 : vente BEUCHEY à CVBM
✔ 20 - 03 : vente CVBM à Judy SHREWSBURY
✔ 23 - 04 : vente CVBM à Marc BLONDEAU
✔ 23 - 04 : vente CVBM à Mathieu HUNTINGDON
✔ 03 - 11 : vente Francis MONGIN à CVBM

Les manifestations     :

Les pieds Gelés Habitables ont vu la participation de 19 bateaux. A l’issue des pieds gelés, un  
dîner regroupant 50 convives s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 

Les pieds gelés dériveurs ont vu la participation de 18 bateaux. Le club a offert aux  équipages  
une collation pendant la pose déjeuner et un repas de crêpes à l’issue de la régate.

L’organisation des repas des deux régates a été assurée par Monique Kenen avec le soutien de 
Marie-Pierre, Martine, Nicole qui ont pu se libérer pour assurer le succès de cette entreprise. 
J’en profite pour souligner que toutes les régates se sont déroulées avec le soutien de bateaux de 
sécurité et cela grâce au dévouement de ceux qui naviguent ou ceux qui viennent donner les 
départs comme Francis Morel. Il ne faut pas oublier ceux qui ont réalisé les classements des 
régates : Sylvie Le Bour, Michel Revesche et Michel Soudière.

Enfin nous devons remercier Pierre Le Guennec, membre du club en 2014, pour son dévouement 
en tant que président du jury de plusieurs régates interclubs ou de ligue organisées par le CVBM.

Je vous remercie de votre attention.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Rapport sportif :

Philippe ROY présente le rapport sportif (cf annexe 2).

18 régates ont pu être courues dans le cadre du challenge Batilus en totalisant 116 bateaux-
départ.

Il n'y a pas eu de sorties à l'extérieur, à l'exception de la Zacca, ce qui a nui au classement du
club. Nous sommes 373ème au classement national en dériveurs (contre 326ème en 2013) et
451ème en habitables où nous avons perdu 140 places. En Île de France, nous sommes 7ème
sur 12.

Le rapport sportif est approuvé à l'unanimité.



Rapport financier :

Michel SOUDIERE présente et commente le compte de résultat. (voir annexe 1).

Au 31/12/2014, l'état de la trésorerie est le suivant :

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Quitus est également donné à l'unanimité au trésorier.

Budget 2014 :

Michel Soudière présente le budget prévisionnel pour 2015 (cf. annexe 1).

L'assemblée générale ne prévoit pas de modifier les tarifs de cotisation pour 2014. Le coût 
de la licence F.F.V. passe à 52 €. Les tarifs 2015 sont donc les suivants :

CVBM -  Situation  au 31 décembre 

Disponibilités 2014 2013

Liquidités
     Banque (BNP) 2535,28 4333,74

     Caisse 0 0
Total liquidités 2535,28 4333,74

Réserves (CE)
     Livret A 38046,86 37629,58

 Rénum.  livret A 435,71 417,28
Total livret A 38482,57 38046,86

Total 41017,85 42380,6

Bateaux

420 800,00 800,00
 Caravelle 1200,00 1200,00
3 Snipes 3500 3500

 Eclair 19 3000 3000
 First 18 4500 4500

 Corsaire 3500 3500
 Vaurien 250 250
 Sterne 250 250
 Topper 100 100
Total 17100 17100

Parts SCI  500€ la part 500 0

Total général 58617,85 59480,6



Le budget est adopté à l'unanimité.

Point sur les travaux :

Ne sont prévus en 2015 que des travaux d'entretien courants.
Les arbres devront être élagués. Il est proposé de louer une nacelle et de le faire nous-
mêmes pour diminuer le coût de cette opération.

Questions diverses :

✔ Jacques Bodart demande à étudier des solutions de relancement de l'activité. Jean-Paul 
Harmand propose de contacter des comités d'entreprise et Marc Blondeau d'organiser une 
défilé de bateaux avec banderoles jusqu'à Paris, ce qui nécessite une autorisation de V.N.F.

✔ Il est demandé de publier les dates de réunion du comité directeur de manière à ce que 
des adhérents de bonne volonté puissent apporter leur contribution.

✔ L'assemblée générale est déclarée close à 16 H 20.

Élections au Comité Directeur :

Les mandats de Jean-Marc Berlot, Marc Blondeau, Eric Louveau, Jean-Claude Gilet, 
Dominique Giraudou et Georges Guillemard arrivent à échéance.
Dominique Giraudou, Jean-Marc Berlot et Georges Guillemard ne se représentent pas.

Monique Kenen doit quitter le club début 2015 pour raison personnelle. Elle est 
chaleureusement remerciée pour son dévouement, son action et sa disponibilité. Le club lui 
offre un cadeau. 

Jean-Claude Gilet, Marc Blondeau et Eric Louveau se représentent et deux nouveaux 
candidats se présentent : Sylvie Le Bour-Boisaubert et Christian Cordier. Ils sont élus à 
l'unanimité.

Dès la fin des élections, les membres du Comité Directeur se réunissent pour élire le 
nouveau Président et le Bureau.

Cotisations  membres 2013
Adulte 190

18 > age < 25 ans 111
age <18 ans 76

Conjoint 111
Réduction SCI 109

Cotisations bateaux
Habitables 280

Quillards de sport   211
Dériveurs en double 145
Dériveurs solitaires 85

Licences FFV
Adulte 52,00
Jeune 26,00



Jean-François RENOUX est réélu Président à l'unanimité.

Le Bureau est renouvelés comme suit :

• Jean-François RENOUX, Président
• Marc BLONDEAU, Vice-Président
• Michel SOUDIERE, Trésorier
• Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT, Secrétaire générale

le partage des autres tâches s'organise ainsi :

• Philippe ROY : commodore,
• Éric LOUVEAU : responsable des entraînements,
• Jean-Claude GILLET et Christian CORDIER : maintenance du club,
• Michel REVESCHE : Secrétaire général adjoint,
• Il sera proposé à Mathieu  HUNTINGDON, absent et excusé, de prendre les 
fonctions de Trésorier adjoint.

Le Président, Le Trésorier,



ANNEXE 1

CVBM - ETAT DES RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES

CHARGES (Dépenses) :

2015 2014 2013
60 Achats et fournitures

Achat de licences  2000,00 1878,40 2414,90
Achats non stockés

Eau  500,00 251,31
Fioul+gaz  2294,66

Edf  2000,00 2393,78 1478,33
Divers  50,00 46 170,89

61 Autres charges externes
VNF  900,00 816,24 616,44

62 Gestion courante
Batiments  1648,00

Frais d'entretien club  1500,00 734,09 1708,53
Frais de  grue et de bateaux  1000,00 1834,69 1070,94

Assurances  1600,00 1520,74 1220,39
Télécoms  480,00 479,99 479,88
Publicité  0 0,00

Cotisations ffv ligue oms  340,00 335 331,00
Secrétariat 200,00 703,9 179,82

Autres frais de gestion  95,00 90,44 80,88
63 Impôts

Impôts fonciers  1500,00 1418,00 1378,00
65 Autres ch. gestion courante

Organisation manifestations lots  400,00 88,65 699,42
Pieds gelés  1200,00 1135,44 1258,71

66 Frais financiers
Frais de banque  190,00 183,55 182,70

67 Charges exceptionnelles
Achat part SCI  0,00 2100 0,00
Achat bateaux  0,00 0 3935,50
Achat matériel  1745,00 1971,50 600,00

Total des charges  15700,00 19378,41 20352,30
Résultat de l'exercice (excédent ) 1652,38

Total 19378,41 22004,68



PRODUITS (Recettes) :

2015 2014 2013
70 Pr. prestations et activités annexes

Vente de licences  2000,00 1959,2 2403,50

74 Subventions de fonctionnement
Ville de Créteil  0,00 0,00

Autres subventions locales  
Etat Cnds 0,00 0,00

Département (Pieds gelés)  600,00 600,00 550,00
Région  

75 Autres produits de gestion courante
Cotisations  Membres  6000,00 5542,5 7122,34

Cotisations Bateaux  6000,00 7133,25 7228,84
Participations  Pieds gelés  600,00 645 695,00

Participation  Repas fête club  
Autres produits de gestion  0,00 200 120,00

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels
Vente de matériel  2700,00

Vente parts SCI  500,00 1500 1000,00
Autres produits d'exception   185

78 Reprise sur amortissement provisions

Total des produits  15700,00 17579,95 22004,68
Résultat de l'exercice (déficit)  1798,46

Total  19378,41 22004,68
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