
Cercle de Voile de Vioreau 
La Boustière 

44440 Joué sur Erdre 

Riaillé, le 10/02/2015 

 
OBJET : compte rendu Assemblée Générale 

 
L’AG du club s’est déroulée le 7 Février dernier. Elle avait lieu pour la seconde fois dans la nouvelle 

base départementale de Vioreau Pleine Nature (VPN). 14 adhérents étaient présents, 2 personnes de 
Nature Sport Vioreau (NSV). P. Chevalier (conseiller général du canton ) est excusé. Les sujets suivants y 
ont été abordés. 
 
Adhésions 2014 
 

Le CVV compte, pour la saison 2014,  71 adhérents (dont 27 adhérents principaux). En 2013, nous 
comptions 50 adhérents (dont 20 principaux) ; en 2012, 45 adhérents (dont 21 principaux) ; en 2011, 34 
adhérents (dont 17 principaux). Le nombre des adhérents a fortement augmenté cette saison alors que le 
nombre de bateaux stockés sur le club a stagné : 20 en 2014 (22 en 2013). Cette forte augmentation peut 
s'expliquer par 3 raisons :  

- l'effet de la nouvelle base VPN (et de la communication sur Vioreau) 
- l'adhésions de  planchistes qui ont perdu de l'espace (avec le stockage des bateaux de VPN) 
- le résultat des efforts du CVV en  communications (banderole, site internet...) 

 
Bilan financier 2014 

 
Il est positif (+830 €). Comme pour les saisons précédentes, les tontes, l’assurance, les frais de clés 

et cadenas sont les principales dépenses de fonctionnement. L'augmentation du nombre des adhérents, la 
recette du bar de l'inauguration de VPN, et la non dépenses des menuiseries, expliquent le bilan positif 
pour la 2ème année  (+593.40 € en 2013). 

  
Bilan des activités 2014 

 
De nombreux adhérents du CVV ont participé, comme les années précédentes, aux 6 heures de voile, 

manifestation organisée par NSV section voile le 1er juin 2014. 
 
Les 14 et 15 juin, le CVV avec NSV a tenu le bar pendant le week-end portes ouvertes de VPN 

(inauguration). 
 
Le 6 juillet 2014, le CVV a réalisé 137 baptêmes malgré une météo maussade. Un grand merci à tous 

les adhérents présents ce jour-là : skippers, personnes à la sécurité, gilets, et inscriptions. 
 

Les dates à retenir pour la saison 2015 
 
- régates officielles FVV (en co-organisation avec NSV et VPN) : samedi 21 mars (niveau 

départemental) et dimanche 22 mars (niveau régional) (de 9h00 à 16h00 environ au club) 
 
- entretien du club : samedi 11 avril 2015 à 8h30 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. 
 
- 6 heures de voile : dimanche 24 mai 2015 (en co-organisation avec NSV et VPN) 
Ouvert à tous les types de bateaux à voile, inscription 5€ par personne, à partir de 9h00, départ à 

11h00. 
 
- 13 et 14 juin 2014 : fête du nautisme - Activités en réflexion. 
 
- 5 juillet 2015 (Fête du lac) : baptêmes de catamaran 
 
Pour toutes ces manifestations nous appelons, bien sûr, toutes les personnes motivées à y participer, 

et à prendre contact avec le bureau. 
 



Rénovation des bâtiments 
 

Lors de la dernière assemblée générale (2014), il a été décidé de rénover les bâtiments sur plusieurs 
années: transformer le local "vestiaires" en local de convivialité. 

- en 2014 : nous avons procédé à la destruction du bungalow et de la station de lavage VTT. 
- début 2015 : nous avons enlevé la cloison dans le bâtiment des vestiaires et commencé à changer 

les menuiseries. 
- cette année : nous effectuerons un bardage extérieur aspect bois (matériau en cours de réflexion). 
- en 2016 : nous effectuerons la rénovation intérieure (placage bois) 
 

 
 

Avant travaux 

  
Après travaux 

 
Ces travaux demanderont des bénévoles, environ 1 fois par mois : la prochaine journée de travaux a 

été fixée au samedi 28 février 2015 (continuer le changement des menuiseries et drainage du pourtour). 
Merci aux personnes disponibles de prendre contact avec le bureau. 

 
Tarif adhésions 2015 
 

Le système d’adhésion reste le suivant : 
 
32€ (ou15€ si étudiant) + 1€/personne de la même famille + 12€/bateau stocké sur le club 
 
Depuis 2012, tout bateau stocké sur le club doit avoir son autocollant. 
Le bureau rappelle à ses adhérents que le stockage: 
- est aux risques et périls des adhérents (le CVV décline toutes responsabilités en cas de vols ou de 

dégradations) 
- les remorques de route ne sont pas autorisées à être stockées sur le club. 

 
Fonctionnement – adhésion 2015 
 

Le changement des cadenas et des clés interviendra le : dimanche 10 mai 2015 
 
Les cotisation pourront être réglées ce dimanche 10 mai 2015 ou avant.  
 
Sinon, les clés 2014, bulletin d’inscription et chèque (à l’ordre du CVV) peuvent être retournés 

auprès d'Adrien, à l’adresse suivante : 
         Adrien DUPONT - 301 rue de la Ramée - 44522 Mésanger 

Les clés 2015 et l'autocollant 2015 vous seront ensuite renvoyés. 



 
Bureau 
 
Pierrick démissionne de son poste de président (cause : déménagement). Adrien Dupont est élu au bureau. 
 
Le bureau devient donc le suivant : 

Président : Mickaël Guérin 
Vice-Président : Michel Pelé 
Trésorier : Samuel Guérin 
Vice-trésorier : Martial Gillet 
Secrétaire : Adrien Dupont 

 
 

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

Le bureau. 
 
 
 
 

Contacts Cercle de Voile de Vioreau : 
 
 

Mickaël Guérin : 06 61 53 51 03   ou  02 28 01 31 95  ou  guerin.mickael@orange.fr 
Adrien Dupont : 07 61 18 32 83  ou  adrien.dup@orange.fr 

 
 
 
 
 
 

Quelques photos de la saison 2014 

   

Entretien du club Entretien du club Baptêmes catamarans Baptêmes catamarans 
 

Toutes les infos sur :  cerclevoilevioreau.fr 
 
 

 


