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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CVBM 2016 

du 8 janvier 2017 

La séance est ouverte à 14h50, le quorum étant atteint avec 34 membres présents ou représentés sur 

55 inscrits. 

Le Président remercie pour la présence nombreuse et présente ses vœux à l’assemblée, souhaitant 

que le CVBM et la SCI St Julien restent des associations actives et durables. 

Approbation du compte-rendu de l’AG 2015 : approuvé à l’unanimité. 

Allocution du président et rapport moral (Marc Blondeau) 

 Activité du club 

Le président remercie les nombreux bénévoles qui font tourner le club et ont participé au nettoyage 

des différents bâtiments après la crue exceptionnelle du 3 juin 2016 qui a obligé Jean-Claude Gillet à 

dormir dans le club-house ! 

Il note 5 nouvelles adhésions en 2016, ce qui permet de maintenir le nombre de membres au même 

niveau que l’année précédente. Le club a aussi conservé le label Voile Loisir de la FFV. 

Grâce à Michel Soudière, le site internet permet de partager les photos des différentes manifestations 

(merci à Hervé Bellenger pour ses magnifiques photos prises par drone !), les résultats des régates et 

les diverses informations utiles à tous. 

Les régates Batilus permettent de régater et de former les nouveaux au plaisir d’apprendre le réglage 

des voiles et les rudiments des règles de course. Tout un chacun peut s’améliorer grâce aux conseils 

des anciens comme Jean Antoine. En 2016, 16 régatiers ont été classés sur 9 régates retenues (21 

régates ont été courues et 7 annulées. 

L’organisation de régates nécessite que des membres se dévouent pour assurer la sécurité, la mise en 

place des parcours, les départs et arrivées, la saisie informatique des classements (liste non exhaustive 

des bénévoles : Jean Antoine, Thierry Bétourné, Laurent Dufort, Chantal Lavisse, Sylvie Le Bour, Francis 

Morel, Michel Revesche, Philippe Roy, …) 

L’intention du président était de relancer l’activité extérieure avec comme but 2 sorties de 2 voiliers ; 

mission accomplie puisque nous avons fait 2 sorties de 3 voiliers. 

Pour les 6 Heures de Vaux (27 participants) et le Ruban Bleu de Triel (34 participants), l’accueil a été 

chaleureux. Ce sont des clubs qui ont les mêmes soucis que le CVBM, nombre d’adhérents en baisse 

et population qui vieillit. A Triel nous avons aussi gagné un karcher, gros lot du tirage au sort ! 

La Zacca a finalement eu lieu avec 10 participants en dépit des rumeurs d’annulation. 

Les Pieds Gelés Habitables ont été courus avec 13 participants, la tempête annoncée ayant découragé 

certains. Le vent très fort du matin a fini par se calmer et autoriser des départs. 39 repas ont été servis 

à la choucroute (merci aux Morel et Mounier qui ont assuré la logistique !), ce qui a permis de dégager 

une marge d’environ 700€. Les Pieds Gelés Dériveurs ont eu 17 participants. Ces manifestations sont 

toujours un succès et nous avons été félicités pour notre dynamisme et notre accueil. Il faut donc 

continuer dans cette voie et sortir à l’extérieur pour que les gens des clubs de l’ouest parisien viennent 

chez nous. 

Mais pour cela il faut des moyens matériels et humains. Pour effectuer les déplacements à l’extérieur, 

il a fallu : 
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 Remettre à niveau les remorques : achats de jantes et pneus pour ~850€, changer les 

roulements et refaire l’éclairage quelques jours avant le départ (merci à Christian Paulet et 

Thierry Bétourné !) 

 Trouver des véhicules munis d’attelage 

 Organiser les équipages (8 personnes ont participé à ces déplacements). 

Nous avons pu nous mesurer aux autres clubs et Philippe Roy vous annoncera les résultats qui sont 

assez bons. 

 Les moyens matériels du club 

Le club possède 5 habitables ( un Maraudeur pour 50%, 2 Éclairs, un Corsaire, un First 18) et 9 

dériveurs. Le Vaurien a été vendu en janvier pour 450€ et une remorque pour dériveur achetée 450€. 

C’est une volonté d’avoir des bateaux disponibles pour les nouveaux arrivants en attendant qu’ils 

achètent leur propre bateau mais il serait souhaitable de définir une politique financière pour la 

pérennisation de l’entretien de la flotte (participation matérielle et financière des utilisateurs). 

Une remorque double-essieux qui faisait l’objet d’un accord de vente a été vendue à l’un de nos 

membres qui a vendu sa remorque au club afin de transporter le First 18 Zak Zak. Nous pouvons 

maintenant déplacer presque tous les habitables pour aller à l’extérieur. 

 Travaux infrastructure / entretien des bâtiments 

 Décision prise en comité directeur de refaire le toit du garage à bateaux : le matériel 

a été acheté, l’action est à prévoir en saison. 

 Le ponton côté slip a été réparé, le bois partiellement changé. Celui où est amarré la 

vedette est aussi à refaire. 

 La révision annuelle de la grue est prévue le 13 janvier 2017. 

 Projet voté de réaliser un chalet de 4m x 3m pour abriter correctement le matériel des 

habitables à la place de la cabane blanche détruite. 

 Coupe de l’arbre incliné à l’entrée du club prévue fin février 

 Déblaiement des abris pour pouvoir ranger les dériveurs type Laser (les monstres 

passent le 2ème mardi de chaque mois) 

 Maintien des 2 journées vertes printemps / automne 

 Action pour le départ de la vedette SIAGUA (dossier suivi par Jean-François Renoux*) 

Tous ces travaux nécessiteront l’implication de main-d’œuvre bénévole ! Avis aux volontaires ! 

*Point de Jean-François Renoux sur la vedette : le véritable propriétaire a été identifié et ses 

coordonnées transmises à VNF ; il s’agit d’une véritable escroquerie par une personne qui a fait mine 

vendre un bateau tout en en restant propriétaire. La balle est maintenant dans le camp de VNF, nous 

n’avons rien à voir avec ce bateau et ne pouvons être mis en cause. 

 Relations SCI St Julien / CVBM 

Il y a actuellement des parts de SCI à vendre, ce qui permet aux membres détenteurs d’avoir une 

réduction de 109€ sur leur cotisation. A ce propos, le nombre de parts détenues pourrait passer à 3 

lots par membres. Il faudrait aussi prévoir une dégressivité de cet avantage car, en raison du nombre 

décroissant des cotisants, on entrevoit des difficultés financières. 

Rappel : la SCI St Julien est propriétaire de l’ensemble physique du CVBM. Le CVBM a la charge totale 

des impôts et de tous les travaux pour gérer et entretenir le club grâce à l’activité nautique. Il faut que 

les membres actifs du club soient majoritaires pour que le CVBM puisse agir. Notez que l’AGE du 11 

janvier 2009 a réduit à 25€ les frais de transfert de propriété des lots. 
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Judy Shrewsbury demande si les parts ne pourraient pas être prise en leasing pour 10 ans. Jean Antoine 

répond que le droit français l’interdit. 

 Augmenter les ressources du CVBM 

Il faudra augmenter les ressources du club pour pouvoir préserver les installations existantes avec de 

moins en moins de revenus chaque année.  

Rappel des frais à envisager en 2017 : 

 Révision des moteurs 

 Revoir la structure du slip de mise à l’eau 

 Réparer le quai qui est très détérioré 

 Toit de la voilerie à refaire 

 Améliorer l’électricité, surtout au niveau de l’atelier (installer un disjoncteur 

différentiel) 

 Changer la moquette du bar 

 Bois du quai côté vedette et passerelle 

 Frais possibles pour la vedette SIAGUA 

Soit on laisse pourrir la situation, soit on prend les choses en main pour garder les installations à niveau. 

Pour augmenter nos ressources, on peut : 

 Augmenter les cotisations 

 Diminuer l’effet de la première part de SCI et instaurer une progressivité vers la 

2ème part 

 Demander une participation aux utilisateurs des bateaux du club 

Ceci est à l’étude et sera soumis au vote en janvier 2018. 

Rapport voté à l’unanimité 

Rapport sportif (Philippe Roy) 

* Régate Ligue multicoques et finn ( 5 B ) (C.V.M.L. Lavacourt) Dériveurs 23 oct. 2016 
      -  12 Bruno Bénédictus   

 
* Pieds gelés dériveurs ( 5 A ) ( C.V.B.M. Créteil ) Dériveurs 27 novembre 2016 

- 3 Gilles Carnelez 

- 4 Philippe Roy et Marc Blondeau 

- 8 Gaétan Rauch 

- 9 Eric Louveau et Chantal Lavisse 
 

HABITABLES 
 

* Challenge des Guinguettes ( 5 B ) ( C.V.B.M. Créteil ) Osiris Habitable 15 mai 2016 
- 1 Marc Blondeau et Philippe Roy 
- 2 Jean-Claude et Thierry Bétourne 
- 3 Jean-François Renoux 
- 4 Chantal Lavisse et Gaétan Rauch 
- 5 Jean-Paul Harmand 
- 6 Bruno Bénédictus et Raphael Demaret 
- 7 Valérie Martin et Abdallah Bettayed   
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* Les 6 Heures de Vaux ( 5 A ) ( C.V. Vaux sur Seine ) Osiris Habitable 25 septembre 2016 
 -  10 Jean Claude Gillet, Thierry Betourne 

    -  11 Chantal Lavisse, Judy Shrewsbury 
 -  13 Marc Blondeau, Philippe Roy 

 
* le Ruban Bleu ( 5 A ) ( Y.C.T. Triel )  Osiris Habitable   2 octobre 2016 

 -  13 Marc Blondeau, Philippe Roy 
 -  16 Chantal Lavisse, Eric Louveau 
 -  23 Jean Claude Gillet, Bruno Bénédictus 

 
* Challenge Zacca ( 5 B ) ( V.G.A. Saint Maur )   Osiris Habitable   13 novembre 2016 

-   1 Marc Blondeau, Philippe Roy 
-   2 Jean Claude Gillet, Thierry Bétourne 

   -   5 Jean François Renoux 
   -   6 Chantal Lavisse, Arnold Laureaux 
  -   8 Eric Louveau 
         -  10 Stéphane Berquin, Christian Paulet 
 
* Pieds Gelés Habitables  (5A)  ( C.V.B.M. Créteil )   Habitable   20 novembre 2016 

- 5     Philippe Roy et Marc Blondeau   
- 7     Jean-Claude Gillet, Thierry Bétourné et Maxime Sainson 
- 10  Bruno Bénédictus, Chantal Lavisse et Frédéric Blondeau 

 
RESULTATS DERIVEURS 2016 

 
* Championnat de France des clubs 2016 – Dériveurs (au 25/11/2016) 

– Classement club: 344ème   Division régionale (2015 = 391ème) 
 
* Challenge départemental interdériveurs du Val de Marne 2016 

– Classement club:   ??????? 

– Classement coureurs:   ???????? 
 
* Challenge Sud Francilien 2015 ( 91, 94, 77 ) 

– Classement club: ???????? 
  

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2016 (au 25/11/2016) 
(Dériveurs) 

 

– 11048 : Philippe Roy - Nationale 5 

– 11048 : Marc Blondeau - Nationale 5 

– 11821 : Gaétan Rauch - Nationale 5 

– 12417 : Chantal Lavisse - Nationale 5 

– 12586 : Eric Louveau - Nationale 5 

– 12987 : Bruno Bénédictus - Nationale 5 
 

RESULTATS HABITABLES 2016 
 

* Championnat de France des clubs 2016  -  Habitables   ( au 25/11/2016 ) 
Classement club:  290ème   Division régionale ( 2015 = 426ème ) 

 
* Challenge Ile de France HN 2016   ( 11 classés ) 
 

Classement club:  3ème ( 2015 = 9ème ) 
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Classement skipper:  ( 64 classés )   
-    8  Jean-Claude Gillet 

         -  11  Marc Blondeau 
                -  12  Philippe Roy 
               -  15  Chantal Lavisse 
                -  33  Jean François Renoux 
                -  49  Bruno Bénédictus 
                -  61  Stéphane Berquin 
 
 
 
 

                Classement équipiers:  ( 83 classés )   
-    8  Thierry Bétourné 

                -    9   Philippe Roy 
                -  12  Marc Blondeau 
                -  50  Arnold Laureaux 
                -  52  Judy Shrewsbury 
                -  53  Maxime Sainson 
                -  54  Eric Louveau 
                -  63  Bruno Bénédictus 
                -  66  Frédéric Blondeau 
                -  67  Chantal Lavisse 
               -  79  Christian Paulet 

 
 

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2016 (au 25/11/2016) 
(Habitables) 

 
11048 : Philippe Roy - Nationale 5 
11048 : Marc Blondeau - Nationale 5 
11821 : Gaétan Rauch - Nationale 5 
12293 : Thierry Bétourné - Nationale 5 
12293 : Jean-Claude Gillet - Nationale 5 
12417 : Chantal Lavisse - Nationale 5 
12586 : Eric Louveau - Nationale 5 
12987 : Bruno Bénédictus - Nationale 5 
 
 
 

20589 : Jean-François Renoux - Nationale 6 
21414 : Jean-Paul Harmand - Nationale 6 
21900 : Arnold Laureaux - Nationale 6 
21900 : Raphael Demaret - Nationale 6 
22299 : Abdallah Bettayeb - Nationale 6 
22299 : ValérieMartin - Nationale 6 
23236 : Christian Paulet - Nationale 6 
23236 : Stéphane Berquin - Nationale 6 
23941 : Judy Shrewsbury - Nationale 6 
26491 : Maxime Sainson - Nationale 6 
32706 : Frédéric Blondeau - Nationale 6 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

Rapport financier (Chantal Lavisse) 

Les comptes mensuels à la banque sont au solde correspondant au relevé de la banque. 
 
Nous avons changé de banque fin septembre car il n'y avait pas le service souhaité. De la BNP nous 
sommes passés à la Société Générale où les frais de commission mensuelle sont seulement de 5€ au 
lieu de 15,30€. 
Le Livret A a été également transféré. 
Nous avons récupéré 1000€ sur les 2000€ retirés en 2015 pour couvrir des achats de parts SCI. 
Aussi nous avions le 27/09/2016 = 36825,18 + 195,44 = 37020,62 + 1000= 38020,62 courant novembre 
2016. et un peu d'intérêts pour les 45 jours restant en 2016!! 
 
Nous essayons de conserver cette somme pour préserver une garantie financière. Nous fonctionnons 
grâce aux cotisations et nous devons conserver les bâtiments en bon état. 
 
Les comptes du plan comptable employés ne sont pas assez précis. En 2017 nous utiliserons des 
extensions. 
Par ex. Le poste secrétariat comprend fournitures de bureau et affranchissements. ( SCI 400€ et CVM  
600€) .Il y aura donc le compte approprié pour chaque poste. Les comptes de la SCI auront eux aussi 
plus de clarté ( achat – vente ). 
Il y a eu achat-vente de remorques : plan comptable à modifier. 
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Le poste 309 cette année comprend surtout les mouvements de banque BNP et Société Générale et 
Livret A. 
 
Le poste grue et bateaux est important : achats divers entre autres pour les remorques + cartes grises 
+ plaques. 
Il y aura du matériel nautique à vendre ( moteurs, dériveurs ) qui n'ont pas d'objet à rester inactifs. 
Il vaudrait mieux avoir 2 bons bateaux compétitifs qui seraient plus attrayants pour nos nouveaux 
équipages. 
 
En ce qui concerne mon travail de trésorière, je ne suis pas une fan de l'ordi, surtout avec un logiciel 
que je connais peu. Michel Soudière m'avait autorisé à modifier : cela sera fait. 
 
La FFV avait prélevé indûment 2 cotisations au 3e trimestre ( pour un autre club ). C'est pour dire qu'il 
faut être rigoureux (221,00 + 425,60). 
 
Les comptes sont communiqués mensuellement à notre président. 
 
Les cotisations ont été réglées sauf par une personne qui a été relancée à x reprises ( ce sera rétabli 
ces jours-ci). Certains qui avaient des difficultés ont réglé. 
 
L'eau n'avait pas été réglée depuis juin 2013. J'ai pris contact avec le club du Canoé-Kayak qui a sur son 
terrain le compteur commun ; c'est lui qui reçoit la facture. Rendez-vous pris fin novembre, règlement 
fait fin décembre. Dû 1294,43€! 
 
Nous allons faire abattre le peuplier qui penche dangereusement et pousse la clôture (900€ HT + TVA 
20%). 
 
Le contrat avec VNF a été renouvelé, pour cinq ans. 
 
Les licences ont subi une légère augmentation. Voir pour les certificats médicaux: changement dès 
2017 ! 
 
Questions : 

Judy Shrewsbury fait remarquer que Free est moins cher qu’Orange mais la disponibilité de cet 

opérateur serait bien moins bonne, nous conserverons donc notre clientèle à Orange. 

Jean-François Renoux remarque qu’envoyer les convocations par email chaque fois que c’est possible, 

reviendrait beaucoup moins cher que par courrier (frais d’impression, papier, enveloppe, 

affranchissement) mais la trésorière préfère continuer les envois papier. 

Rapport adopté à l’unanimité 

Budget 2017 

Vote de l’augmentation de 5€ sur les cotisations membres : 

Contre : 6 

Abstention : 2   L’augmentation de 5€ est adoptée à la majorité 

Pour : 37 

 

Travaux (Jean-Claude Gillet) 
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Jean-Claude rappelle la longue liste de travaux déjà précisés ci-dessus et y ajoute l’étiquetage des 

casiers dans les vestiaires et le point nécessaire à faire sur les occupants de ceux-ci.  Approuvé 

Parts disponibles à la SCI St Julien (Jean-François Renoux) 

La SCI est propriétaire des 3200 m2 de terrain et les loue gratuitement au CVBM contre la gestion et 

l’entretien (par contrat). Elle est constituée de 59 lots de 9 parts qui appartiennent aux membres du 

club. A l’heure actuelle, 21 membres sont actifs (dont le club pour 4 lots), 22 sont d’anciens membres 

et 7 propriétaires ont disparus sans laisser d’héritiers. Il est nécessaire de pouvoir réunir 25 membres 

pour une AGO et 34 pour une AGE. Le club a le droit d’acheter 8 lots (en attendant que des membres 

se proposent) et depuis ce matin, chaque membre peut posséder 3 lots et non plus 2 (mais seul le 

premier lot fait bénéficier de la réduction de cotisation). 

Jean Antoine précise que : 

 seule la SCI permet l’existence du CVBM 

 l’abattement a été mis en place il y a une quinzaine d’années pour motiver l’achat car les 

membres manifestaient peu d’intérêt pour la SCI à l’époque 

 on peut donc réfléchir à un aménagement pour moduler l’avantage en fonction du fait que la 

SCI offre la possibilité de naviguer aux membres 

Plusieurs options seront étudiées pendant l’année et proposée à l’AG 2017. 

Il y a 8 parts sur le marché aujourd’hui, 4 au club et 4 à des particuliers. 6 membres sont intéressés : 

Hervé Bellenger, Stéphane Berquin, Frédéric Blondeau, Jean-Benoit Coquelle, Christian Paulet et M. 

Schumès. 

Questions diverses 

Jean-Claude Gillet remarque que de nombreux clubs ont pris des bateaux à moteur. Le club de ski 

nautique nous rapporte déjà 650€ par an. Ne pourrait-on pas en accueillir 1 ou 2 de plus ? Quelle taille 

pouvons-nous accepter ? 

La question sera étudiée lors du prochain comité directeur. 

Elections 

Membres sortants (démissionnaires) : 

 Christian Cordier 

 Mathieu Huntingdon 

Candidats : 

 Bruno Bénédictus 

 Eric Louveau 

 Christian Paulet 

Personne ne s’oppose à un vote à main levée. Les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 
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Bureau 2017 

Membres du bureau     Comité directeur 

 

Président :  Marc Blondeau   Bruno Bénédictus   

Vice-président :  Philippe Roy   Laurent Dufort (liaison CDV) 

Trésorière / secrétaire : Chantal Lavisse   Jean-Claude Gillet 

Secrétaire adjointe : Sylvie Le Bour   Eric Louveau 

       Christian Paulet (entretien bateaux) 

       Jean-François Renoux (entretien bateaux) 

 

Jean Antoine est nommé Président d’honneur du CVBM en remerciement de son implication de longue 

date dans la vie du club. 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 18 heures. 

 

       Secrétaire de séance : Sylvie Le Bour 
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ANNEXE 1 

CVBM -  Situation au 31 décembre 2016 

        

Disponibilités  2016 2015 2014 

          
  Liquidités       
   Banque (SG) 2909,22 909,48 2535,3 
   Caisse 0 0 0 
   Total liquidités 2909,22 909,48 2535,3 
          
  Réserves (CE)       
   Livret A 36825,2 36483 38047 
   Rémun.  livret A 195,44 342,61 435,71 

  Sous-total 
1 

000,00     
     Rémun.livret A 35,93     
   Total livret A 38056,6 36825 38483 
          
   Total 40965,8 37735 41018 
          
Bateaux       
          

420 600 800,00 800,00 
Caravelle 1000 1200,00 1200,00 
3 Snipes 1000 1500 3500 

2 Eclair 19 3000 3000 3000 
1 First 18 3200 4500 4500 
Corsaire 3000 3500 3500 

   Vaurien vendu 250 250 
   Sterne 250 250 250 
   Topper 100 100 100 
   Maraudeur* 1800 2500   
   Laser 2300     
   Laser 100     
  Remorque dériveur  450     

Total 16800 17600 17100 
          
Parts SCI 500€ la part 2000 3000 500 

          
   Total général 59765,8 58335 58618 
            

 

*En fait le CVBM ne possède que 50% du Maraudeur, soit 900€ 
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ANNEXE 2 

Dans l’annexe 2, il convient d’augmenter les prévisions de frais d’entretien du CVBM de 2 000,00€ et 

de les porter à 3 080,00€ en raison des nombreux travaux prévus. 

 


