Cercle de Voile de Vioreau
La Boustière
44440 Joué sur Erdre

Riaillé, le 07/02/2016

OBJET : compte rendu Assemblée Générale
L’AG du club s’est déroulée le 6 Février dernier. Elle avait lieu au restaurant "Ô P'tit Trans et 1" de
Trans-sur-Erdre. 30 personnes étaient présentes dont 25 adhérents, Daniel HARDY représentant de
l'Amicale des Pêcheurs de Vioreau, Stanislas HARDY pour la presse et Christian JADEAU pour la Mairie
de Joué-sur-Erdre et la presse. Sont excusés : M. BESNIER et Mme CORDIER (Conseillers
départementaux du canton), M. HARROUET (président de Nature Sport Vioreau), C. GANTIER
(responsable de la base Vioreau Pleine Nature). Les sujets suivants y ont été abordés.
Adhésions 2015
Le CVV compte, pour la saison 2015, 71 adhérents (dont 25 adhérents principaux), soit le même
chiffre que l'année dernière.
Bilan financier 2015
Il est, comme prévu au prévisionnel 2015, négatif (- 189.70 €). En effet, cette année, un fort
investissement financier a été fait pour la rénovation des bâtiments du club (1233 €). Cependant, il y a
deux nouvelles recettes : régates de planches à voile (FFV) et 6 heures de voile, co-organisées avec Nature
Sport Vioreau : soit environ 227 €. La tonte et la taille des haies ne nous ont pas coûté d'argent cette année
(prêt de matériel par l'entreprise LT paysages).
Bilan des activités 2015
- Régates de ligue de planches à voile, co-organisées avec NSV, les 21 et 22 mars 2015. 60 planchistes de
toute la région ont offert un beau spectacle sur l'eau.
- De nombreux adhérents du CVV ont participé aux 6 heures de voile, co-organisées avec NSV section
voile le 24 mai 2015. 23 équipes ont concouru avec patience par vent très réduit.
- Le 5 juillet 2015, le CVV a réalisé, dans le cadre de la Fête du Lac et de la Fête du Nautisme, 200
baptêmes avec une météo favorable (soleil et vent).
- En septembre, deux sorties en mer (Mesquer) ont été organisées avec des propriétaires de catamarans.
Une belle occasion de changer de lieu de navigation.
- Tout au long de l'année, des travaux de rénovation des vestiaires ont été réalisés. 6 journées qui ont
permis de réaliser le changement des menuiseries, le bardage extérieur en pin douglas et les finitions
(seuils, cornières...).
Tout cela n'aurait pas pu être réalisé sans l'implication de nombreux adhérents qui ont répondu présents à
toutes ces activités, dans une belle ambiance mêlant les générations.

Les dates à retenir pour la saison 2016
dates

Activités / manifestations

Samedi 19 Mars

Régate entraînement FFV planches à voile

Dimanche 20 Mars

Régate ligue FFV planches à voile

Dimanche 3 Avril

Sortie en mer catamarans

Dimanche 17 Avril

Sortie en mer catamarans

Dimanche 15 Mai

6 heures de voile

Dimanche 3 Juillet

Baptêmes catamarans (Fête du lac)

Dimanche 11 Septembre

Sortie en mer catamarans

Dimanche 25 Septembre

Sortie en mer catamarans

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
La rénovation des bâtiments se poursuivra cette année : nous effectuerons la rénovation intérieure
(placage bois OSB), et si le budget nous le permet le lettrage extérieur sera refait.

Avant travaux

Après travaux
Ces travaux demanderont des bénévoles, environ 1 fois par mois : la prochaine journée de travaux a
été fixée au samedi 05 mars 2016 (Merci aux personnes disponibles de prendre contact avec le bureau).

Tarif adhésions 2016
Il est proposé d'augmenter légèrement l'adhésion principale de 32 à 35 euros. Le système d’adhésion
accepté par l'assemblée devient le suivant :
35 € + 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 2016
Une serrure à codes va être installée sur la porte des vestiaires. Le code sera alors communiqué aux
adhérents à jour de leur cotisation.
Les cotisation peuvent être réglées dès à présent auprès d'Adrien, à l’adresse suivante :
Adrien DUPONT - 301 rue de la Ramée - 44522 Mésanger
Les codes (chaîne de l'entrée et porte des vestiaires) et l'autocollant 2016 (pour les personnes
stockant leur bateau sur le terrain) vous seront ensuite donnés.
Bureau
Michel PELÉ démissionne de son poste de vice-président. Baptiste Dupont est élu au bureau.
Le bureau devient donc le suivant :
Président : Mickaël Guérin
Vice-Président : Baptiste Dupont
Trésorier : Samuel Guérin
Vice-trésorier : Martial Gillet
Secrétaire : Adrien Dupont
"Savoir qui navigue et quand ?"
Un agenda sous forme de tableau est mis à votre disposition en ligne (le lien vous sera envoyé par mail).
celui-ci à pour but de savoir qui navigue, quel jour, avec quel support et ses besoins (en équipier ou en
skipper) ; ceci afin d'améliorer les échanges entre adhérents et la pratique de notre loisir.
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
Adrien Dupont : 07 61 18 32 83
ou

ou
guerin.mickael@orange.fr
adrien.dup@orange.fr

Quelques photos de la saison 2015

Régates de planches à voile

Baptêmes catamarans lors de la Fête du Lac

Travaux de rénovation de nos bâtiments (pendant et après)

Les gagnants des 6 heures de voile

Sortie en mer

Toutes les infos sur : cerclevoilevioreau.fr
et sur Facebook : cercledevoiledevioreau

