Cercle de Voile de Vioreau
La Boustière
44440 Joué sur Erdre

Riaillé, le 15/02/2019

OBJET : compte rendu Assemblée Générale
L’AG du club s’est déroulée le 26 janvier dernier. Elle avait lieu à Vioreau Pleine Nature, à Jouésur-Erdre. 15 personnes étaient présentes dont 13 adhérents, Stanislas HARDY et Etienne GASCHE pour
la presse,. Sont excusés : M.BESNIER (élu au conseil départemental), Daniel Hardy (association des
pêcheurs de Vioreau), Martial GILLET (vice-trésorier du CVV) et Christophe DANET (vice-secrétaire du
CVV). Les sujets suivants y ont été abordés.
Adhésions 2018
Le CVV compte, pour la saison 2018, 39 adhérents (contre 56 en 2017). Par contre le nombre
d'adhérents principaux reste stable (24 en 2018 contre 25 en 2019) : les adhérents n'inscrivent pas toujours
les membres de leur famille.
Bilan financier 2018
Il est négatif (-120.32€). Cette saison, 3 bouées pour les régates et entrainements ont été achetées
(329.83€) et le lettrage du bâtiment a été effectué (397.35€),
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 2018
- Régates de ligue de planches à voile, co-organisées avec NSV, les 17 et 18 mars 2018. 60 planchistes de
toute la région ont offert, une nouvelle fois, un beau spectacle sur l'eau. Bilan financier : + 75€
Malgré tout, la régate de ligue ne sera sans doute pas reconduite à Vioreau pour 2019, par manque
d'adhérents compétents en arbitrage, et classement.
- Organisation des 6 heures de voile, le 3 juin 2018. 45 participants sur 21 bateaux ont concouru cette
année. Belles conditions météo jusqu'à l'orage de fin de journée, qui a écourté la journée et coûté au club 2
stands (160€ de réparation et un stand d'une valeur de 70€ à racheter).
Bilan financier (stand compris): + 8€
- 1 sortie en mer en juin (1 équipage sur Pornichet, beaucoup de vent) et 1 en septembre (3 équipages,
Mesquer-Ile Dumet, vent limite finit à la pagaie...). 1 sortie sur Mazerolle (2 équipages)
- Le lettrage du bâtiment a été réalisé pour clôturer la série de travaux entamés en 2015.
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. Merci également aux sponsors pour
les 6 heures.
Les dates à retenir pour la saison 2019
Pour toutes les manifestations ci-après nous appelons, bien sûr, toutes les personnes motivées à y
participer, et à prendre contact avec le bureau. Un doodle vous sera envoyé avant chaque événement pour
l'organisation.

Samedi 6 avril
2019
Dimanche 26 mai
2019
Samedi 29 juin
2019
Juin et Septembre
Fin Octobre

Entretien du club
6 heures de voile
Sortie : Record de l'Estuaire
- Saint Brévin
Sorties en mer (date à
préciser)
Sortie Char à voile

Tarif adhésions 2019
Le tarif de l'adhésion principal ainsi que des membres de la famille restent les mêmes, par contre il
est décidé d'augmenter celui du stockage : il passe de 12 à 15€.
35 € + 1€/personne de la même famille + 15€/bateau stocké sur le club
Tout adhérent devra prendre connaissance du règlement intérieur adopté en Assemblée générale.
Fonctionnement – adhésion 2019
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 de la chaîne et de la porte des vestiaires seront changés le 6 avril.
Les codes (chaîne de l'entrée et porte des vestiaires) et l'autocollant 2019 (pour les personnes
stockant leur bateau sur le terrain) seront renvoyés aux personnes à jour de leur cotisation.
Bureau
Samuel GUERIN (trésorier) et Christophe DANET (vice-secrétaire) quittent le bureau. Philippe PROU et
Philippe ROUDIER viennent les remplacer.
Après réunion du bureau le 15 février 2019, il est décidé de la composition du bureau suivante :
Président : Mickaël GUERIN
Vice-Président : Baptiste DUPONT
Trésorier : Martial GILLET
Vice-trésorier : Philippe PROU
Secrétaire : Adrien DUPONT
Vice-secrétaire : Philippe ROUDIER
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 88 82 57 29
ou

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

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

