CR AG du CVJ 04/11/17
Procurations :
Maxime LESGUILLERS représente Pierre d’Epenoux, Olivier Coronaire et Jean François Dervieux
Amine Amali représente Sébastien et Charlotte Riquier et Eloïse Amali
Florence Grandet représente Yannick le Cam& Quentin Matillon
Timothée Masurel représente Alexandre Masurel, Mathis Prochasson, Fanny Masurel
Pascal Hermieu représente ses 2 enfants
Nombre de présents :
Le bureau (3 personnes) + 18 personnes
Total 21 personnes présentent + 14 personnes représentées
93 membres total sur l’année 2017 donc 35 personnes représentées soit 38% de votants
Un petit peu moins de membre que l’année dernière

17h49 ouverture de la séance
Pour commencer l’assemblée remercie les permanants de cet été
Récapitulatif de la saison 2017











Régate du Loup 30 bateaux
Investissement pour le renouvellement du parc de remorques
Rallonges + Patins
Modifications de certaines remorques
Réparation du zodiac 875 € nouvelle hélice
Nouvel anémomètre windguru à connecter
Les webcams dans le club
Problème d’intrusion dans le club / Vol de matériel et vol d’agent en début de saison
 plus de clef sur la porte du garage ouverture uniquement par l’intérieur
Renouvellement de l’informatique 1 écran, un ordinateur de récupération don et aide
bénévoles
Vente de sacs t-shirts et polos
A peu près la moitié de vendu le reste en stock au CVJ

Sujets remontés par l’assemblée



Problème sur le site du CVJ
Déclaration de vidéosurveillance (A voir pour respecter la règlementation)

Don SNSM
Sur la fiche d’inscription ajout d’une case pour un don pour la SNSM
L’année dernière 220€ don à la SNSM de la part du CVJ
Cette année dons SNSM 168 € de dons membres plus le don CVJ.
DINER du club organisé par Amine avec la tente d’Augustin et les table et bancs du TCJ
Le food truck est une bonne formule très bons retours et simple à organiser.
Quelques bénéfices pour le matériel

Zodiac
Il est à vendre mais pour le moment nous n’avons pas trouvé d’acheteur pour le moment
Une proposition de 2000€ en attente (A voir)
Historique sur les galères de cette année du zodiac
Utilisés 3 fois cette année total des frais 1068€
Une location 150€ la journée
Déjà débattu l’année dernière
Pourquoi pas avoir un petit canot de sauvetage pour assurer le coté sauvetage
Si on revend le zodiac est ce qu’on rachète un petit canot ?
Zodiac marque 2 pour la sécurité (réflexion pour après) avec les 2 petites roues derrière
La SNSM regarde ce sujet et a peut-être un plan intéressant à proposer au CVJ

Programme de la saison prochaine
Régate de kite l’année prochaine vers le 15 aout organisé par Sébastien Riquier
Régate du Loup : Loupé sur la date 2017 pas idéal sur le même weekend que les 4h de Carolles
Course de paddle
Idée : faire de la place pour stocker les paddles
Pour casser cette image de club de parisiens, il faut organiser des événements ouverts à tous kites et
paddles pour accueillir des nouveaux membres
Régate déguisé trouver une date et avoir une sécu fixe au club (Timothée Masurel)
Les jeux de Jullou, matériel disponible Augustin veut bien conseiller et aider mais ne sera pas leader
Proposition de William et Myrtille + Amine pour reprendre l’organisation
Possibilité de prêter le matériel des Jeux de Jullou à la SNSM

Membre du comité
Sortants
Jean-Pierre Antoine
Delphine Bergevin
Antoine Croquelois
Entrants au comité
Amine AMALI (soirée et site internet)
Estelle Cohier (reponsable paddle)
Sebastien Riquier et Charlotte Riquier
Florence Grandet
Mytrille Walhain et William Lesguillier prêt à organiser (Jeux de Jullou)
Pierre-Yves DENIS (kite)

Coté festif du club
Très positif qui relance la vie du club.
Ouverture à l’extérieur
Vente de bières locale : l’écume des falaises produite à Jullouville
Club très propres même après les soirées

CATALIB :
3 abonnement catalib 16 cette année pas pour le 18 donc pas sorti cette année

Idées pour l’année prochaine :
-

Baptême du bateau pour ouvrir la saison
Acheter un nouveau filet de volet, un poteau a disparu avec la tempête.

Approbation des comptes : OUI à l’unanimité.

2000 € de recettes de moins par rapport à l’année dernière
Pas beaucoup de marge sur le bar (remarque d’un membre)

Question sur la convention d’occupation du club avec la mairie
A été renouvelée pour 1 an jusqu’à juin 201
2017
QUID pour la suite
Il faut aller rencontrer le maire pour proposer le projet de vie du club et garder le club pour le CVJ
Cabinet d’étude en cours pour faire une proposition globale
Il faut faire le nécessaire pour démontrer que le CVJ doit rester en front de mer
Parler avec Vincent Levionnois
ionnois pour un rapprochement avec le CVJ dans le même bâtiment
Impossibilité de mettre CRNG + CVJ + AGF sur le même parking  proposer de regrouper les deux
clubs sur le premier parking.

Question avant clôture
Est-ce que des classes veulent venir organiser des étapes de régates au CVJ ?

Clôture de la session à 19H25

Rédacteur : Augustin MASUREL

