
Cercle de Voile de Vioreau 
La Boustière 

44440 Joué sur Erdre 

Riaillé, le 1/04/2012 

 
OBJET : compte rendu Assemblée Générale 

 
L’AG du club s’est déroulée le 23 mars dernier. 10 adhérents étaient présents, + 1 personne de NSV, 

+2 personnes de l'association "joué s'la joue" + 1 élu de Joué sur Erdre. Les sujets suivants y ont été 
abordés ; 
 
Adhésions 2011 
 

Le CVV compte, pour la saison 2011, 34 adhérents (dont 17 adhérents principaux). Il y avait en 
2010, 43 adhérents dont 17 principaux. Le nombre des adhérents baisse donc, mais le nombre d'adhérents 
principaux reste le même. 
 
Bilan financier 2011 

 
Il est positif (+70.73€), malgré quelques frais dus à notre fête des 50 ans du club. Comme pour les 

saisons précédentes, l’assurance et les frais de clés et cadenas sont les principales dépenses. Cette année, 
exceptionnellement, il n'y a pas eu de frais de tonte. 

  
Bilan des activités 2011 

 
Le CVV a participé, comme les années précédentes, aux 6 heures de voile, 

manifestation organisée par NSV. Celles-ci sont toujours l’occasion de se 
retrouver sur l’eau. 

 
Le 18 septembre, les 50 ans du club ont été l'occasion de se retrouver avec 

d'anciens membres sur le club autour de grillades et d'anciennes vidéos, le tout 
dans la convivialité ! 

Anciens et  bureau 2011 autour de M. le maire, 
lors des 50 ans du  club 

 
Tarif adhésions 2012 
 

Le système d’adhésion reste le suivant : 
 
32€ (ou15€ si étudiant) + 1€/personne de la même famille + 12€/bateau stocké sur le club 
 

Entretien terrain  
 

Le  prochain entretien du club (tonte, taille des haies et rangement) aura lieu le : 
 

samedi 7 Avril 2012 à 9h00 au club 
 

L’entretien du terrain demandant du personnel pour bouger les bateaux, il est souhaitable que toute 
bonne volonté contacte Mickaël au 06 61 53 51 03 ou par mail guerin.mickael@orange.fr. 
 
Collaboration avec NSV (Nature Sport Vioreau) 
 

Comme les années précédentes (depuis 2000), les 2 associations se différencient comme suit ; 
CVV : propriétaires de voiliers (loisirs) 
NSV : école de voile - affiliation FFV - régates FFV 

Les chiffres 2011 : + 0 k€ de bilan financier. 1200 enfants ont été accueillis durant l'année 2011 
(vacances de Pâques, été, et la Toussaint). L'association emploie 1 employé à temps complet (Thierry 
Taillandier) et 2 autres pour les stages d'été. Provenance des publics accueillis : centres de vacances, 



instituts pour déficients intellectuels, fédérations sportives et environnementales, et du Conseil général 
(animation sportive) et depuis 2009 les scolaires (agrément de l’éducation nationale). 

NSV rencontre des difficultés pour ouvrir les mercredis et samedis après midis, d’Avril à Novembre, 
l’association essaie de mettre en place un planning de permanences avec des bénévoles. 

Les manifestations suivantes sont organisées par NSV : 
- le raid des mines (canoés, VTT, course d'orientation par équipe) : le 1er Avril 2012 
- les 6 heures de Voile : le 13 Mai 2012 
- randonnées VTT et pédestre : le 19 Août 2012 
Rappel : contact NSV au 06-83-41-61-59 ou e-mail : nsv@wanadoo.fr 

 
 
Projet du conseil Général sur Vioreau 
 
Une nouvelle base nautique sera construite sur les bords du lac à proximité du club actuel à partir de 
septembre 2012 pour une ouverture début 2014 (bas du terrain de l’ex-ADISPA). 
L'organisation entre les 3 structures (CVV, NSV et Conseil Général) présente sur le site commence à se 
dévoilée :  
- CG (non affilié à la FFV) : découverte des sports de pleine nature dont la voile 
- NSV (affilié à la FFV) : permanences (prêt de matériel à ses membres) et compétitions FFV 
- CVV (non affilié à la FFV) : propriétaires d'embarcations  
 
Projets CVV 2012 : comment redynamiser le club ? 
 
Afin d'essayer de redynamiser le CVV, recruter des membres actifs (surtout des jeunes) et de développer 
le vie de club, il a été décidé de : 

• améliorer la communication :  
 - mise en place d'une banderole, côté route, "Cercle de Voile de Vioreau" 
 - mise en place d'affiches plastifiées sur les panneaux du club, expliquant ce qu'est le CVV et 
 comment y adhérer 

• participer à 2 manifestations : 
 - le samedi 2 Juin 2012 : forum des associations du canton de Riaillé, panneaux d'affichage + 
 vidéos et photos du club 
 - le dimanche 8 Juillet 2012 : fête du lac de Vioreau (organisée par l'association jovéenne "Joué 
s'la joue"), baptêmes catamaran (avec l'aide de NSV pour les gilets de sauvetage et bateau sécurité) 
avec panneaux d'affichage et commentaires. 

Pour ces 2 manifestations nous appelons, bien sûr, toutes les personnes motivées à prendre contact avec le 
bureau. 
 
Bureau 
 
Patrick Guérin et Benoît Ménard ont émis le souhait de quitter la présidence et trésorerie (comme depuis 
quelques années). Michel Pelé et Samuel Guérin se sont présentés et ont été élus, le nouveau bureau 
devient : 

Président : Pierrick Beaulieu (remplace Patrick Guérin) 
Vice-Président : Michel Pelé remplace (Pierrick Beaulieu) 
Trésorier : Samuel Guérin (rempace Benoît Ménard) 
Secrétaire : Mickaël Guérin 
 

Nous remercions Patrick et Benoît pour leurs nombreuses années à la tête du CVV  et pour tout le travail 
accompli ! 

 
Fonctionnement – adhésion 2012 
 
Le changement des cadenas et des clés interviendra le :  6 Mai 2012 
Les clés 2011, bulletin d’inscription et chèque (à l’ordre du CVV) peuvent être retournés auprès de 
Mickaël à partir de maintenant, à l’adresse suivante : 

         Mickaël GUERIN - 18 impasse des Cyprès - 44440 Riaillé 
Les clés 2012 vous seront ensuite renvoyées. 



 
 
 

A bientôt sur le club, et bon vent à tous! 
 

Le bureau. 
 

Contacts Cercle de Voile de Vioreau : 
 

Pierrick Beaulieu : 06 80 88 42 36   ou  beaulieupierrick@aol.com 
 

Mickaël Guérin : 06 61 53 51 03   ou  02 28 01 31 95  ou  guerin.mickael@orange.fr 
 
 
 

Quelques photos des 50 ans du club 
  

  
 

 

 

 
 

 

A retenir !!  Dates des manifestations 2012 

Le dimanche 1er Avril Raid des mines NSV 
Le samedi 12 Mai Fête du nautisme : baptêmes catamaran  NSV 
Le dimanche 13 Mai « 6 heures de voile de Vioreau »  NSV 

Le samedi 2 Juin 
Forum des associations du canton de 

Riaillé 
CVV 

Le dimanche 8 Juillet Fête du lac : Baptêmes catamarans CVV 

Le dimanche 19 Août Rando VTT et pédestre « la ronde du lac » NSV 
 


