Assemblée générale du club de voile de
Vouglans à Bellecin Samedi 24 novembre
2018, à 17h.
________________________________________________________________________________
Ordre du jour : Bilan 2018, Rapport moral et financier, Projets 2019
Assemblée Générale : Présents : 40 personnes. Environ.
Infos :
Cette année, le club a compté 103 adhérents
92 licences sportives et 36 passeports ont été délivrés.
Le Président souligne les événements suivants :
- La saison 2018 a été une bonne saison , très ensoleillée malgré un manque de vent souvent
constaté au cours des séances de navigation le samedi.
- Bon groupe de Catamarans qui a fréquenté régulièrement le club et les séances
d'initiation / perfectionnement , ce qui a abouti, pour le stage d'octobre, à des groupes
suffisamment autonomes.
- Bon respect des horaires du samedi par les adhéents.
Par contre, le président relève une difficulté de gestion des moniteurs le samedi suivant les
adhérents présents, difficulté due à une fréquentation très variable des adhérents suivant la météo,
les activités et obligations de chacun...
- Locations du dimanche : 2018 présente un bilan locations exceptionnel !
Cette année, le montant des recettes de locations a battu tous les records et s'élève à : 8 500, €Le président remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette activité dominicale et qui
renfloue beaucoup les caisses du club, pour des investissement en matériel : planches, voile,
accastillage, bateau de sécurité l'an dernier, etc.
Bilan sportif : Cette année, le club a envoyé 2 jeunes aux Championnats de France :
- Chloé Bustin : 17ème en extrême glisse.
- Jules Bustin : 44ème sur 60 concurrents.
Félicitations à ces « champions » !
Rappelons ici que le CVV n'a pas pour vocation principale la préparation à la compétition ;
l'éthique du club étant davantage axée sur la pratique de la « voile pour tous » ,
accessible au plus grand nombre, pour une découverte / initiation / perfectionnement
constitué essentiellement d' un public de proximité.

Bilan Stages :
- Février : il faisait« Frais » lors de ce stage…
- Octobre : Stage excellent, convivial, beau temps… De très belles conditions.
Remerciements à la base de Bellecin pour mise à disposition des moniteurs, et de la remorque
Les 2 groupes planches et catamarans étaient autonomes
Les moniteurs de catamarans , Alain et Pierre-Paul sont très satisfaits de leur groupe.

- Dériveurs : Philippe propose la création d'une nouvelle une équipe de « Dériveurs ».
- Agencement du point location : Cette année, le point location a été encore amélioré pour le
confort de l'équipe de location et des « clients » qui ont pu profiter d'une terrasse, de parasols, de
boissons, glaces, etc.
Le président adresse à nouveau ses remerciements à la Base de Bellecin qui fait à chaque fois son
possible pour améliorer la situation entre le club et la base.
-Achat d'un bateau de sécurité : Grâce à l'aide financière de la base et du club, ce bateau servira
pour la sécurité lors des locations et des séances de samedis du club ; l'utilisation par la base sera
limitée pendant la saison, principalement pendant la période de Pâques, où la base a un besoin plus
important en matière de bateaux de sécurité.
- Soixantenaire du Maraudeur : Rappel de l'excellente organisation par Jean-Louis DALLOZ,
président national de l'Association des Maraudeurs.
Remerciements à tous les aides (Base de Bellecin et CVV).
Prochaines régates 2019 du Mauraudeur : Saint Fargeaux (RP).
A cette occasion, Jean- Louis s'inquiète du manque d'eau dans cette région… A suivre...
Points négatifs : Aucun !
Remerciements à : - Jean-Marc, directeur de la Base.
- Moniteurs et futurs moniteurs…
- Bénévoles
- Alex, organisateur des stages.
Intervention de Jean-Marc : sur le nombre de journées de la base (importantes), par rapport au
CVV (faible nombre de journées), mais J. Marc tient à faire profiter le public de proximité, par
l'intermédiaire de l'aide qu'il apporte au Club.
Calendrier régates : 16 et 17 mars 2019 - 28 Avril (catamarans) Précision de M. Laure Bustin : passage de la formation d'arbitre..
Questions diverses :
Sortie Ski : à La Serra : week-end du 2-3 Février (envoyer mail de rappel)
Pique nique du club : 1er jour de la location : dimanche 30 juin
Les 30 milles de Vouglans
Atelier des savoir-faire : Claude Gros présente « l 'Atelier des Savoir-faire » à
RAVIOLLES
Proposition de stage pour construction de canoés (3 jours).
Autre manifestation : Le 7 et 8 décembre, « Ateliers en fête ». Début d'une construction de
canoé à cette occasion..
Découverte de la volie : semaine du Golf du Morbihan ; les 30 Milles de Vouglans ; Les 6h. du
Lac du Der ; « Entre Terre et Der » ; …..Championnat de FC à Champagney.
Championnat de France au Lac du Bourdon…
Pierre-Paul prépare une navigation dur le « Belem » : l'idée serait de « privatiser « le Belem pour
le Club.

Projet à long terme : Dans deux ans, sur la Méditerranée, départ Colliour… Budget : 600 €/personne pour 3 jours à bord du Belem. Nombre de participants prévu : 43 personnes.
Investissements 2019 :
Achat d'un spinnaker + accastillage : 2 500, € Achat pour la planche : 1 Foil + Renouveler le pack : 4 500,€
Il manque des gréements « débutants »
Calendrier de la Base : Ouverture base 7 Février
Tour du lac vtt : 23 juin (traversée du lac en sécurités)
Trail : 27 juillet (traversée du lac en sécurités ? )A revoir
Bilan financier 2018 : Recettes – Dépenses :

18 294,51 € - 14 641,75 € = 3652,76 €

TOTAL Banque : Compte courant + Livret A : 10 713 € + 872,86 € = 11 586,09 €
Renouvellement du C.A. 2019 : Alexandre Carlin, Jacques Flamant, Vincent Pilloix, Alain
Mounié, Laurence Lallemand, Antoine Bustin, Jean François Berthelin, Pierre-Marie Brocco,
Philippe Fleury, Marie-Laure Bustin, Claude Gros, Nathalie Vergnaud, Jean-Marie Douaire, Cyrille
Bourgoin, Jean-Michel Gensse.
+ Membre de droit : Jean-Marc Boilletot, directeur de la Base de Bellecin.
Suggestion de l'AG : Faire des cartes d'adhérents qui serviraient aussi pour l'occupation du
parking du Club House.
Les questions diverses étant épuisées, l'ordre du jour est clos à 18h.45

