Cercle de Voile de Vioreau
La Boustière
44440 Joué sur Erdre

Riaillé, le 20/02/2017

OBJET : compte rendu Assemblée Générale
L’AG du club s’est déroulée le 11 Février dernier. Elle avait lieu au restaurant "Ô P'tit Trans et 1" de
Trans-sur-Erdre. 24 personnes étaient présentes dont 20 adhérents, Etienne GASCHE pour la presse,
Stanislas HARDY pour la presse, Anne-Marie CORDIER conseillère départementale, Thierry
TAILLANDIER représentant NSV section voile et Vioreau Pleine Nature. Sont excusés : Daniel HARDY
représentant de l'Amicale des Pêcheurs de Vioreau, Christian JADEAU pour la Mairie de Joué-sur-Erdre
et la presse. Les sujets suivants y ont été abordés.
Adhésions 2016
Le CVV compte, pour la saison 2016, 66 adhérents (dont 25 adhérents principaux), soit autant
d'adhérents principaux que l'année passée.
Bilan financier 2016
Il est légèrement négatif (- 51.03 €). Cette année encore, un fort investissement financier a été fait
pour la rénovation des bâtiments du club (842.20 €), pour le bardage intérieur et l'isolation du plafond. A
noter que la tonte et la taille des haies ne nous ont pas coûté d'argent cette année encore (prêt de matériel
par l'entreprise LT paysages).
Bilan des activités 2016
- Régates de ligue de planches à voile, co-organisées avec NSV, les 19 et 20 mars 2016. 50 planchistes de
toute la région ont offert un beau spectacle sur l'eau. Bilan financier : + 60.22€
- Organisation des 6 heures de voile, le 15 mais 2016. 50 participants sur 23 bateaux ont concouru avec
beaucoup de patience par vent quasi nul. Bilan financier : + 192.06€
- Le 3 juillet 2016, le CVV a réalisé, dans le cadre de la Fête du Lac, 96 baptêmes malgré une météo
maussade. Bilan financier : + 71.00€
- En Juin et septembre, 4 sorties en mer (Mesquer) ont été organisées avec des propriétaires de
catamarans. 4 à 5 équipages à chaque sorties ont une nouvelle fois apprécié.
- Tout au long de l'année, des travaux de rénovation des vestiaires ont été réalisés. 4 journées qui ont
permis de réaliser l'isolation du plafond, le bardage intérieur et la pose de cornières de finition en
aluminium.
Tout cela n'aurait pas pu être réalisé sans l'implication de nombreux adhérents qui ont répondu présents à
toutes ces activités, dans une bonne ambiance mêlant les générations.

Les dates à retenir pour la saison 2017
A noter que la fête du lac ne sera pas reconduite cette année. Nous étudions la possibilité de faire des
baptêmes à une autre occasion ou à la demande de groupe ou association.
dates

Activités / manifestations

Samedi 18 mars

Régate entraînement FFV planches à voile

Dimanche 19 mars

Régate ligue FFV planches à voile

Samedi 29 avril

Entretien du club ; tonte et taille de haie

Dimanche 7 mai

6 heures de voile

Samedi 8 juillet

Entretien du club ; tonte et taille de haie

2 dimanches en juin

Sorties en mer catamarans

2 dimanches en septembre

Sorties 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 les finitions intérieures :
cornières, électricité, pose d'un rideaux pour se changer, fabrication de coffres/banquettes de rangements.
Nous achèterons un lot de chaises (pliables) en remplacement des anciennes.
Enfin un lettrage sera posé sur la façade extérieure.

Pose du bardage intérieur

Extérieur : photo montage (avant travaux) et actuel après travaux (manque le lettrage)
Ces travaux demanderont des bénévoles, environ 1 fois par mois : un mailing avec doodle vous
préviendra.

Tarif adhésions 2017
Les tarifs adoptés en 2016 restent identiques pour 2017 :
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 2017
Une serrure à codes a été 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 2017 (pour les personnes
stockant leur bateau sur le terrain) vous seront ensuite donnés.
Bureau
Le bureau reste 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 a 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

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

