
Cercle de Voile de Vioreau 

La Boustière 

44440 Joué sur Erdre 

Riaillé, le  3/04/2022 

 

OBJET : compte rendu Assemblée Générale 
 

L’AG du club s’est déroulée le 25 mars dernier. Elle avait lieu à la salle "Escapade", à Joué-sur-

Erdre. 12 personnes étaient présentes dont 10 adhérents, Anne-Marie CORDIER, conseillère 

départementale, et Frédéric TROVALLET, adjoint à la mairie de Joué. Est excusé : Philippe PROU (vice-

trésorier du CVV). Les sujets suivants y ont été abordés. 

 

Adhésions 2021 
 

Le CVV compte, pour la saison 2021, 39 adhérents (contre 38 en 2020 et 45 en 2019) dont 19 

adhérents principaux (contre 18 en 2020 et 25 en 2019). Deux explications peuvent expliquer la baisse des 

adhésions depuis 2 ans : la covid-19 (et ses restrictions du printemps) et le niveau bas de l'étang. 

 

Bilan financier 2021 
 

Il est positif (+356€23), notamment grâce à des dépenses en entretien égale à 0, les bénévoles du 

club ayant apporté leur matériel.  

Cette saison, le poteau porte drapeaux et station météo a été terminé pour une dépense de 326€25. 

Un stand d'occasion (de 3x6m) a également été acheté pour 150€. 

 

Bilan des activités 2021 
 

- Organisation des 6 heures de voile, le 11 septembre 2021. 12 bateaux et une vingtaine de participants. 

Une petite édition, avec demande de passe sanitaire et un niveau d'eau bas du lac. Changement des règles 

(mise en place de rating à chaque bateau et système de record sur un tour). Repas le soir pour les 

adhérents. Bonne ambiance et organisation validée pour la prochaine saison. Bilan : +78€55 

- pas de sorties en mer 

- le poteau porte drapeaux et station météo a été finalisé : béton et socle en métal permettant de coucher le 

poteau (si besoin pour maintenance technique). 

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. 

 

Travaux club 2022 
 

Il est décidé de réaliser différents travaux : pose d'un portail, mise en place de lumières extérieures et 

lumières intérieures... Budget de 500€ + 300€ (si pas de frais d'entretien). 

 

Travaux barrage 2023 
 

Mickaël et Samuel présentent un compte rendu des réunions publiques du 14 octobre 2021 et 22 mars 

2022 organisées par le Conseil Départemental 44, Anne-Marie CORDIER y apportant des précisions. 

Les travaux de l'ordre de 13 M€ : 

- ajout de contreforts en béton parés de pierres 

- ajout d'une tour de prise qui regroupera les différentes vannes pour une meilleure gestion de l'eau 

notamment 

- étanchéification du bas du barrage avec une sorte de bâche 

- le barrage sera relevé de 80 cm (en cas de forte précipitation millénales) 

- une cure de vase sera effectuée à l'est de l'étang (problème cyanobactéries) 

Vidange de l'étang en octobre 2022. Remise en eau en automne 2023 

Ensuite l'étang pourra à nouveau se remplir à son niveau maximum (limitée depuis 2015 à -80cm). 

 

 



 

Les dates à retenir pour la saison 2022 
 

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 mail (avec doodle si besoin) vous sera envoyé avant 

chaque événement pour l'organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bureau 
 

Martial GILLET (trésorier) quitte le bureau. Philippe PROU prend la place de trésorier (auparavant vice-

trésorier), Patrick GUERIN rentre dans le bureau à la place de vice-trésorier.  

 

Président : Mickaël GUERIN 

Vice-président : Baptiste DUPONT 

Trésorier : Philippe PROU 

Vice-trésorier : Patrick GUERIN 

Secrétaire : Adrien DUPONT 

Vice-secrétaire :  Philippe ROUDIER 

 

Tarif adhésions 2022 
 

Le tarif de l'adhésion principale ainsi que des membres de la famille restent les mêmes. 

35 € + 1€/personne de la même famille + 15€/bateau stocké sur le club 

 

Fonctionnement – adhésion 2022 
 

Les cotisation peuvent être réglées dès à présent auprès de Patrick, à l’adresse suivante : 

 

         Patrick GUERIN, 47 chemin de la Bodaclérie, 44440 RIAILLE 

 

Les codes de la chaîne et de la porte des vestiaires seront changés le 7 mai.   

Les codes (chaîne de l'entrée et porte des vestiaires) et l'autocollant 2022 (pour les personnes 

stockant leur bateau sur le terrain) seront renvoyés aux personnes à jour de leur cotisation. 

 

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

Le bureau. 

 

Contact  Cercle de Voile de Vioreau : 
 

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

Toutes les infos sur :  cerclevoilevioreau.fr (Nouveau site !)  
 

Samedi 2 avril 

2022 
Entretien du club 

Samedi 7 mai 

2022 

Entretien du 

club+travaux+changement 

codes cadenas 

Samedi 14 mai 

2022 
6 heures de voile 

Samedi 11 juin 

2022 

forum des associations de 

Joué sur Erdre 

Samedi 25 juin 

2022 
Sortie : Record de l'Estuaire 

- Saint Brévin (AVEOL) 

Juin et Septembre 
Sorties en mer (dates à 

préciser) 
Dimanche 4 

Septembre 
Baptêmes catamarans (pour 

APEL-Riaillé) 


