
A.G. ORDINAIRE 2020 DU C.V.B.M.
10 janvier 2021

Le Président ouvre la séance à 14 heures 35

Le quorum est atteint avec 19 présents et 16 pouvoirs sur 49 membres du club.

.  Approbation du compte-rendu de l'AG 2021 pour 2020 : approuvée à l’unanimité

.  Allocution du Président : le président souhaite la bienvenue aux membres qui se sont déplacés et
présente ses vœux à l’assemblée. Il rappelle l’A.G.E. de la S.C.I. St Julien qui s’est tenue le matin 
même pour assurer la pérennité du club. L’activité a été bien perturbée par les deux périodes de 
confinenment. La tenue de l’AG de la FFV Ile de France a permis de faire connaitre notre club.
Un de nos anciens, Lucien Allant, très assidu, nous a quitté en ce début d’année. Il avait œuvré à la 
bonne marche du club pendant de longues années.
.  Remerciements pour la présence de nombreux membres du club et des porteurs de         parts de
SCI Saint-Julien.

ACTIVITÉ DU CLUB (MARC BLONDEAU)

Nouveaux membres :  Hubert Plateaux, Michael Kramer, Daniel Godny en Tempest, Jean-François 
Gibot (revenu avec un dériveur), Marc Lafagne qui s'est inscrit en décembre.

Membres partis : Christian Paulet, Adam Gollnik.

Nouveaux voiliers : Tempest de Hubert Plateaux, Vaurien d’Antoine Marchais et Vaurien de Jean-
François Renoux.

Suite au confinement, peu de régates BATILUS ont été courues ; le nombre et le classement sera 
donné par Philippe Roy dans le bilan sportif.

Pour rappel, les régates Batilus concrétisant la base de nos régates, permettent de partager de 
nombreuses manches et ainsi aux nouveaux venus de participer à des moments agréables avec les 
anciens.
Depuis cette année, certaines régates Batilus ont été inscrites en 5C. La FFV permet ainsi aux clubs 
de faire connaitre leur activité et favoriser l'acquisition de points tant pour les clubs que pour les 
concurrents.
L'apprentissage de la navigation à la voile est le préambule pour participer aux régates externes où
les enjeux et le nombre de voiliers sont plus importants ; en IDF par exemple, les régates classées 
FFV comptent 15 à 30 bateaux.

En 2020 nous avons couru (ou pas, suite à la période de confinement) en extérieur :
-  Descente de la Seine (en juin) au Pecq (annulée)
-  La Jolie Mantaise à Mantes le 6 sept. (3 voiliers du club)
-  Coupe de la Seine à Dennemont le 13 sept. (2 voiliers du club). Pétole totale, donc nous ne 
sommes pas classés.



-  6 Heures de Vaux à Vaux sur Seine le 27 sept. Avec un vent très soutenu (rafales à 35 nœuds 
d'après le CVVX) 3 voiliers du club ont participé.
-  Le Ruban Bleu à Triel sur Seine (annulée cette année)
-  Coupe Viking (en Snipes) le 13 sept. au Havre (1 dériveur du club)

Nos régates importantes sur notre plan d'eau :
- Une belle Coupe Vent d'Ouest le 18 oct. organisée par Jean-François Renoux avec 7 voiliers a 
clôturé prématurément la saison pour cause de 2e confinement.

Les Pieds Gelés Habitables (en novembre) qui rassemble habituellement un nombre important de 
bateaux n'a pu avoir lieu (2e confinement) ; cette régate suit en principe la régate Zacca de la VGA 
Saint-Maur absente au calendrier. La traditionnelle choucroute n'a donc pu se déguster au grand 
regret des gourmands.

Les Pieds Gelés Dériveurs (en novembre) annulés également, venant une semaine après les PGH, 
permettent de naviguer en dériveur et d'échanger avec les fidèles présents chaque année.

 Il faut continuer cette dynamique d'échange entre clubs en organisant des déplacements 
extérieurs, que ce soit à titre collectif ou à titre individuel. Cette année, nous n'avons pas pu 
renouveler nos contacts fructueux de 2019 avec Promovoile 93 représenté par Sandrine Lecerf et 
Fabrice Laurent.

Il reste la question posée sur notre plan d'eau du devenir de l'ancienne Zacca associée à la VGA qui
permettait deux régates habitables successives (en novembre). Celle-là est réclamée par de 
nombreux clubs IDF. Elle figurera certainement au calendrier FFV 2021.

Espérons que l'année 2021 nous apportera la joie de naviguer davantage.

Organisation de nos 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.

> 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, timing, arrivée....
> 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.

La politique du club est prioritairement d'avoir des bateaux privés et de laisser les voiliers club aux 
nouveaux si possible. Cette idée continue... On étudie quelle formule est la plus adaptée au fil du 
temps (l'Eclair rouge pourrait être vendu à un de nos membres qui le rénoverait et le ferait 
naviguer !)



Les travaux effectués :

Monsieur Gibot a évacué par ses soins sa remorque bateau détruite lors de la tempête.
Les anti-foulings de ZAK-ZAK et de TIARE III ont été faits.
De petits travaux accessoires ont été faits sur certains bateaux avant leur mise à l'eau.
Des journées vertes ont permis, avec l'aide spontanée de nos membres, d'entretenir le club, 
l'accès au plan d'eau (tailles d'arbustes, tonte, binage, emploi du coupe bordures aux endroits 
délicats) ; réfection du slip de mise à l’eau ; entretien du ponton ; remplacement de pneus au long 
du quai ; remise en place du sac à chaîne de la grue et d'une amarre ; enlèvement des branches 
vers le dépôt sis sur le terrain de Canoé-Kayak.
Les "encombrants" ont été déposés en deux voyages avec la remorque du club vers la rue du 
Barrage.
Jean-Claude, spécialiste es ramassage des feuilles prend son courage chaque année à l'enlèvement 
de celles-ci.

Nous remercions également d'anciens membres qui offrent leur compétence informatique (Michel
Revesche et Michel Soudière).

Marc (donc moi) aimant le bricolage, fer à souder, apporte des modifications et/ou améliore 
l'emploi de certains matériels.

Coupe et élagage des arbres : un arbre abattu ; cinq autres élagués par l'entreprise privée que 
nous sollicitons régulièrement (M. Pinto).
Le Port de Bonneuil doit faire élaguer ses arbres dans le triangle sis derrière la cabine.
Une entreprise voisine Dépôt Matériaux de Paris doit s'occuper de faire élaguer les arbres dont les 
branches empiètent sur notre terrain au fond.
Le service Espaces Verts de Créteil a été sollicité pour l'élagage des arbres entre nos bâtiments et 
ceux de l'US Créteil (canoé-kayak). Fait le 14 déc.
Tout ceci a pris et prend du retard à cause des périodes de confinement.

Achats et nouveaux matériels :
1 coupe bordure thermique
1 tondeuse électrique tractée
2 VHF pour sécurité navigation rivière (nous en avons donc 3 de type 411)
Élingues pour la grue (2)
Divers matériels grâce à la dotation annuelle Challenge Président.

Travaux administratifs :

Merci à Chantal pour les actions administratives vers les différentes administrations d'Etat ou 
spécifiques à la Voile, ou pour la maintenance de l'infrastructure du club.

Nous restons en contact avec la Mairie, le service des Sports, l'OMS ; M. Henaut, responsable des 
Sports, a été remplacé en 2020 par M. Le Guillou.

Merci à Sylvie et Philippe pour les liens FFV.
Merci à Evelyne pour les tableaux excel.



Merci à Jean, à tous les autres, ainsi qu’à Bruno pour la fourniture de pavillons CVBM et fanions 
(ces derniers sont vendus au prix de 20€). Le fanion doit être à poste lors des régates.

La tarification reste identique à 2020. Les licences restent au même prix également.
Ce sera sur le site " cvbm.fr ".

Les relations CVBM/SCI ST JULIEN :

Des parts de SCI sont à acheter pour conforter l'équilibre des parts détenues par les membres 
actifs (le pratiquant bénéficie d'une remise de 60€ sur bateau agréé en possédant une part SCI.) Il 
serait souhaitable que les personnes qui quittent le club revendent leur part pour éviter la 
disparition de celle-ci, ce qui serait dommageable pour notre avenir.

Une étude au niveau des statuts de la SCI a été actée ce matin pour assurer la pérennité de son 
avenir avec les conseils d'un expert-comptable François Martelet.

Projets pour 2021

Calendrier des activités pour 2021 va paraître bientôt sur le site.

On essaie de trouver une solution de remplacement de la régate Zacca.

Déplacements à l'extérieur étendus vers des clubs qui participent aux Pieds Gelés.

Formation des nouveaux vers plus d'autonomie :
 Apprendre à utiliser régulièrement la radio pour l'écoute du trafic des péniches.
 Préparer dossier VNF + le Port + la Préfecture pour l’organisation des régates officielles afin 

de maintenir nos relations de navigation dans les darses.

Les voiliers du club : il faut veiller à leur entretien, nettoyage, ponçage ; ils sont utiles pour 
promouvoir notre club (les volontaires sont les bienvenus). Une flotte club, c'est pratique mais elle 
a ses contraintes aussi.
Trouver une solution pour les voiliers dériveurs du club sans usage et sans équipage.

Opération APEL pour se débarrasser du Listel à fin de déconstruction.

Cotisation envisagée, minime, pour les bateaux non-voiliers (canoé, skiff, planche appartenant à 
nos membres).
 
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 atelier. Il est essentiel de faire tourner les places 
abritées pour que les gens qui travaillent sur leurs bateaux puissent les utiliser. L’extension d’un 
des abris est à l’étude.

Trouver des véhicules pour tracter les voiliers clubs en régates externes pour plus de participation. 



Un membre évoque la possibilité de louer un véhicule avec crochet-remorque au cas par cas.

Envisager la possibilité d'une journée par mois pour travailler sur ces chantiers avec quelques 
volontaires (à débattre).

Question : Demande de plantation d’un arbre ou deux pour remplacer ceux qui ont été coupés.

Approuvé à l’unanimité

COMPTE RENDU SPORTIF (Philippe Roy)

Nicolas Hénart et les membres de la Ligue Ile-de-France (70 personnes) ont été impressionnés par 
la bonne tenue du club lors de la réunion de février.

Résultats niveau national :
Quillards sport classement été-automne : CVBM 18e (99e en 2019) et 7e Ligue IdF
Habitables classement été-automne CVBM 64e (296e en 2019) et 3e Ligue IdF
Challenge osiris : pas de classement
Classements individuels :
Tout le monde a gagné environ 4000 places
Nouveau système de classement des clubs en 2020

Résultats saison 2020
DERIVEURS

* Régate PIERRE LEGUENNEC (5 B)  (C.N.Choisy le Roi) Dériveurs   8 mars 2020
        - DNA  Philippe Bonnet  (Windy)

* La coupe Viking  (5 A)  (S.N.P.H. Le Havre) Snipes   12 et 13 septembre 2020
         - 5 Philippe Roy et Bruno Bénédictus

* Championnat de ligue La Coq au Vin ( 4 ) (C.V.Centre-Cerdon du Loiret) Finn   3 et 4 oct 2020
        - 15 Bruno Bénédictus

QUILLARDS DE SPORT

* Coupe Vent d'Ouest ( 5 C ) ( C.V.B.M. Créteil ) Quillards de sport 18 octobre 2020
        -  1 Jean François Renoux et Eric Louveau
        -  2 Bernard Baray et Frédéric Blondeau
        -  3 Philippe Roy et Antoine Marchais
        -  4 Alain Legrain et Chantal Lavisse

HABITABLES

* La jolie Mantaise (5 A) (A.S.Mantaise Voile) Habitables 6 septembre 2020
         - 4  Marc Blondeau, Philippe Roy et François Boulanger
         - 12  Chantal Lavisse et Sylvain Rabaté



* Coupe de la Seine  (5 A)  (C.V.D. Dennemont)   Habitables   13 septembre 2020
         - DNA  Marc Blondeau, Chantal Lavisse et François Boulanger
         - DNA  Bruce Commeau et Sylvain Rabaté

* Les 6 h. de Vaux (5 A) (C.V.Vaux sur Seine) Osiris Habitables  27 septembre 2020
          -  2  Marc Blondeau, François Boulanger et Philippe Roy
          -  5  Judy Shrewsbury et Antoine Marchais
  - DNA Jean Claude Gillet et Chantal Lavisse

* Challenge Maurice Pilon  (5C)  (C.V.B.M. Créteil)   Habitables   11 octobre 2020
         - 1  Philippe Roy et Marc Blondeau
         - 2  Bruce Commeau et Sylvain Rabaté
         - 3  Jean-François Renoux et Chantal Lavisse
         - 4   Hubert Plateaux et François Boulanger
         - 5  Frédéric Blondeau et Arnaud Champagne de Labriolle
         - 7  Daniel Godny

RESULTATS DERIVEURS 2020

* Challenge des clubs été automne 2020 – Dériveurs    ( du 24/06 au 25/11/2020 )
– Classement club: Sans   Division régionale  ( 2019 = 254 )

* Challenge départemental interdériveurs du Val de Marne 2020   : classement non paru
– Classement club:
– Classement coureurs:   

* Challenge Sud Francilien 2020  ( 91, 94, 77 ): classement club non paru

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2020   ( au 25/11/2020 )

DERIVEURS   : classement non paru

RESULTATS QUILLARDS DE SPORT 2020

* Challenge des clubs été automne 2020 – Quillards de sport   (du 24/06 au 25/11/2020 )
         -   Classement club: 18 ème  ( 2019 = 99 )

CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2020 (au 25/11/2020)
QUILLARD DE SPORT – VENT D'OUEST : classement non paru

RESULTATS HABITABLES 2020

* Challenge des clubs été automne 2020 -  Habitables     (du 24/06 au 28/11/2019)
            Classement club:  64 ème  ( 2019 = 296 )

* Challenge Ile de France HN OSIRIS 2020   classés 
           Classement club:  Sans  ( ?????? ), ( 2019 = 4 ème  )
     



CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2019   (au 28/11/2019)
Dériveurs – Quillards de sport - Habitables (Place) :

– 4649 : Marc Blondeau - Nationale 5
– 4649 : Philippe Roy - Nationale 5
– 5318 : François Boulanger - Nationale 5
– 5465 :  Bruno Bénédictus – Nationale 5
– 7300 : Sylvain Rabate - Nationale 5
– 7780 : Chantal Lavisse - Nationale 5
– 8306 : Antoine Marchais - Nationale 5
– 8952 : Thierry Betourné - Nationale 6
– 10080 :  Philippe Bonnet – Nationale 6
– 10080 :  Jean-François Renoux – Nationale 6
– 10080 :  Eric Louveau – Nationale 6
– 11453 :  Frédéric Blondeau – Nationale 6
– 11543 : Bruce Commeau - Nationale 6
– 11453 :  Bernard Baray – Nationale 6
– 12206 : Judy Shrewsbury - Nationale 6
– 13080 :  Alain Legrain – Nationale 6
– 14099 : Hubert Plateaux - Nationale 6
– 15484 : Arnaud Champagne de Labriole - Nationale 6
– 17044 :  Michael Kramer – Nationale 6
– 17727 : Daniel Godny - Nationale 6
– 17727 :  Amélie Bétourné – Nationale 6

Calendrier 2021 : 5 régates inscrites au calendrier FFV, 1 par mois, ne se chevauchent pas avec les 
régates extérieures (essentiellement en sept)
Contacter l’Ass Tempest pour que la régate du 14 oct 2021 dédiée aux quillards de sport soit 
inscrite à leur calendrier.
Hubert Plateaux propose de faire la tournée des entreprises pour faire sponsoriser les régates 
importantes.

Approuvé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER (Chantal Lavisse)

           Avoirs au 31-12-2020 :         Compte courant =   5 147,15
Livret A (dont intérêt 2020) = 39 118,03

Total = 44 265,18

Nous continuons à être rigoureux sur les comptes du CVBM.
Il ressort un bénéfice de 1 713,22€.
Les cotisations de nos adhérents ne seront pas augmentées en 2021. Peut-être, pour 2022, 
devrions-nous commencer à appliquer une légère hausse (de 3%) pour maintenir un budget 
prévisionnel que nous souhaiterions constant, en regard du nombre de membres en diminution 
même faible…
Ce qui apporterait une plus-value de 400€ sur la base des cotisations adhérents.
De plus il faut prévoir les augmentations, même légères, des énergies, des charges/impôts, de 



l'entretien du club. Malgré une aide importante de nos membres, les fournitures ne sont pas 
gratuites.

Grâce à des relances répétées les cotisations sont presque réglées.  Des irréductibles sont toujours 
là. Nous agirons certainement en conséquence.

Pour les licences 2021, certains de nos adhérents (que je contacterai) devront me fournir un 
certificat médical compétition validé, (les trois années : 1ère année certificat médical ; 2e et 3e 
années auto-questionnaire santé.) Les autres devront fournir leur auto-questionnaire santé. (ces 
documents sont disponibles sur le site FFV )
Ci-après tarif des licences FFV :

 adulte = 58,50€
 jeune  = 29,50€
 temporaire 1 jour  = 15,50€
 temporaire 3 jours = 30,00€

Dans la licence, il est tenu compte de l'assurance RC, assistance rapatriement et IA. (que l'on peut 
consulter sur le site FFV), ce qui est un minimum, comme pour toutes assurances.

Les propriétaires voiliers quillards, habitables devront me fournir leur attestation assurance 
bateau, le club pouvant être tenu responsable lors d'un sinistre.

Dans l'ensemble les recettes 2020 sont inférieures à 2019. Les Pieds Gelés 2020 n'ont pu se 
pratiquer. Les subventions du Département n'existent plus. Il faudrait se rapprocher de la Ville. Il 
est privilégié les cas à handicaps variés.

Les dépenses :
l'eau : je rappelle que nous réglons à l'US Créteil notre consommation au vu de notre compteur 
individuel sachant qu'eux ont le compteur général ( n'ayant pas de facture officielle je me suis 
basée sur le prix au m3 estimé de 2018 et à nouveau de 2019).
autres énergies EDF/gaz/fioul =  stable
les entretiens : un minimum fait ( confinement ) sauf l'élagage 1 560,00€
secrétariat  cumul de lettres affranchies et de cartouches pour le Bureau
VNF nous a fait une ristourne à l'automne de la moitié de la cotisation (location plan d'eau) : 
518,85 (sur 1037,69€).
maintenance : seul DEKRA  est passé – pris contact pour les extincteurs
assurance :  stable 
réception : frais pour clubs de l'ouest
internet (prestataire pour gestion site) équivalent
affranchissements (CVBM + SCI ) + télécom -  S.G.  : stable
cotis FFV ,Ligue,  etc - La Ligue IDF nous a offert gracieusement la cotisation 2020, soit 60€.
La FFV s'était trompée en 2017 de deux prélèvements indus sur nos cotisations licence. Mais en 
2018 elle avait omis un prélèvement Club, qu'elle a rectifié en 2020. Donc nous avons réglé une 
mise à jour de 137€.
le foncier est lissé chaque année ( encore 6 années à supporter une augmentation – en 2018 nous 
avions pu bénéficier encore d'un dégrèvement et obtenir une base de foncier correcte qui 
détermine donc ce fameux lissage ) ; au dernier avis d'impôt, il nous était précisé " il est rappelé 
qu'un lissage de +147€ par an a été calculé en 2017 sur les cotisations de vos locaux professionnels
pour rendre progressive leur augmentation sur 10 ans". Au total, le prélèvement sera doublé.



Licences :  le solde licences n'est pas clos. (86,50€)
Pas de frais pour régates (annulées - confinement)

Budget prévisionnel

Nous espérons que la fidélité de nos adhérents actuels sera encore bien présente.
Nous avons déjà un nouvel adhérent, monsieur Marc Lafagne.

La subvention départementale pourrait être remplacée par une demande faite vers la ville ou autre
organisme. (étude à prévoir).

En produit exceptionnel, nous pensons que nos membres pourraient acquérir un fanion CVBM au 
prix de 20€

En ce qui concerne les charges exceptionnelles, le budget prévu est nettement inférieur aux 
travaux potentiels
Nous pensons modifier les pontons du slip de mise à l’eau par des plaques inox (ou alu) en 
remplacement des lattes bois qui servent de coin-plage en été ; ainsi l'endroit devrait être moins 
fréquenté. = 1 000 €
Le quai béton est en mauvais état : travaux importants de maçonnerie à prévoir : 300€
La clôture aurait besoin d'être "redressée" = 100€ (béton-fers)
Le chauffe-eau électrique de 200 litres semble entartré et n'a pas été encore remplacé par un de 
100 litres nouvelles normes = 500€ fourniture seule.

Pour sauvegarder la SCI St-Julien et rester "maîtres des lieux " le CVBM pourrait acquérir des parts 
d'anciens actionnaires désireux de s'en séparer (2 000€)
Suite à une régularisation de documents antérieurs pour la SCI, des droits d'enregistrement sont 
prévus pour 1 080€.



Approuvé à l’unanimité

ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR

Mandat de Bruno Benedictus échu, se représente : élu à l’unanimité
En 2022, le mandat du président sera échu…
Candidats : Hubert Plateaux, Sylvain Rabaté, Michael Kramer : élus à l’unanimité
Représentant du club au CDV 94 ? Bruno Benedictus candidat

La composition du bureau 2021 reste identique à 2020, soit :
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
Travaux, entretien : Jean-Claude Gillet élu à l’unanimité
Résultats batilus : Bruce Commeau élu à l’unanimité

RAPPORT SCI St Julien (Jean-François Renoux)

La SCI est propriétaire des installations et les met à disposition du club, à charge pour lui de payer 
toutes les charges. L’assemblée tenue ce matin a modifié les statuts pour les simplifier, passer en 
euros et pour diminuer le quota de voix exigible lors des assemblées (afin de contrer la baisse des 
membres identifiés, certains ayant disparu lors de successions)
Le club possède 6 parts, les autres sont détenues par les membres.

Les ventes reprendront dès que les achats précédents seront dûment enregistrés auprès du 
Tribunal de Commerce.

QUESTIONS DIVERSES

Un bateau du club pourrait-il rester à l’eau en permanence ? A étudier en comité directeur : les 
crues pourraient les endommager, des intrus pourraient monter à bord… Cela demanderait un 
entretien accru. Les périodes à l’eau devraient être bien définies. 

Pourrait-on remplacer les ampoules par des leds ?

La séance est levée à 16h 55
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