Compte rendu de l’assemblée générale
du Club de Voile de Vouglans, 30 novembre 2019
Rapport moral, année 2019
- Nombre d’adhérents : Cette année, 98 adhérents se sont inscrits au CVV.
(licences enseignement, licences compétition dont windsurfs, dériveurs habitables et catamarans).
Saison sportive :
Jules BUSTIN : 33ème sur 37 aux Championnats de France à Carnac (15 /20 nœuds de
vent!). Belle prestation pour une telle compétition.
Pierrick AMIZET: a participé également à cette compétition nationale sur dériveur
Laser .
Bilan stages :
Février : Voile + ski
Pâques : Loisirs
Octobre : Cette année le stage d’automne à Gruissan a dépassé toutes les espérances
des organisateurs puisque l’effectif a dépassé les 100 stagiaires !
La sécurité a toujours été assurée pour tous –même les jours où certains moniteurs ont
profité du ventLe Kite-surf : cette nouvelle discipline a vu le jour cette année au stage en vue de préparer les nouveaux adeptes de cette discipline dans le but de faire des régates à l'avenir.
Remerciements à tous les partenaires : moniteurs, Pierre Paul MONNERON , qui ont
encadré cet excellent stage.
L'an prochain, le camping accueillant le stage fermera ses portes à cette période ; le futur stage sera hébergé à la « Plage des Chalets ». Les Familles devront réserver directement leur hébergement (Autonomie!)
Matériel : Autonomie aussi des stagiaires pour les planches ; chacun apportera son
propre matériel, ceci afin de soulager le transport dans le cadre collectif du club.
Dates : ce stage d'octobre aura lieu la 2ème semaine de vacances d'automne.
Autres stages :
- Le prochain stage aura lieu en Mars 2020
- A Pâques, il n'y aura pas de stage.
- En Août , le stage est à l'étude pour l'instant...

Fonctionnement club
Rapport financier, année 2019:
Dépenses :
- Achat d'un nouveau bateau : zodiac 40 CV. Avec les 2 bateaux de sécurité, le club de
voile est autonome en sécurité. Leurs noms : « Aloha » et « Hawaï »
- Achat de 2 planches avec housses : 3 209,€- 1 Spi (pour le Dart) : 1 982,40 €
- 1 Bateau à moteur : 3 800,€
- Financement de 2 stages :
. Février : 1 200,€

. Stage printemps : 4 382,75 €
- Encadrement des séances du samedi après midi : 2100,€
- Reversion des licences à la FFV et à la ligue Bourgogne-Franche Comté : 8 227,50 €
Recettes :
- Adhésions au club : 6 624, €
- Locations d’été : 5 987, 50 € <- recette importante pour assurer le train de vie du club
Bilan :
L’année 2019 présente un exercice négatif de - 7 600, 65 €.
Comptes bancaires :
. Compte courant : + 692,11 €
. Livret A : + 1 379€
. Soit un total de + 2071,11 €
Remerciements à Jacques Flamant, -président du club- qui a fait don de ses frais de
déplacements au club pour une somme de : 1 107, - €

Projets saison 2020
- Ouverture du club : du Samedi 25 Avril → au samedi 5 juillet 2020
- Reprise : du 29 août → au 26 septembre 2020
Locations d’été: Du dimanche 28 juin → au dimanche 30 août (inclus)
Week-end ski : 22 - 23 février. La Serra Chalet du ski-club de St Claude.
4 et 5 Avril régates…
Pique nique du club : dimanche 28 juin
Mettre en place le planning des dimanches de locations ce jour.
Information : Des combinaisons néoprène et des vestes seront à vendre cette prochaine saison ainsi que des tee-shirts flockés au nom du « Club de Voile de Vouglans. »
Informations sur la base de Bellecin : Jean-Marc apporte une information sur le changement
de nom de la base qui s’appellera désormais : « Centre Sportif de Bellecin » (et non plus la
Base nautique de Bellecin).
Aujourd’hui, le centre sportif de Bellecin accueille :
- 1 club de voile : CVV
- 1 club d'aviron
- les Sirènes de Bellecin
- le VTT club d'Orgelet
La mise à disposition du matériel de la base au club. (combinaisons, gilets, bateaux de sécurité..) se passe bien, notamment grâce la présence des moniteurs le samedi lors de
l’encadrement des séances de voile. Une bonne entente règne dans le respect de chacun, intérêts mutuels de la base et du club.
Jean-Marc se félicite de ce fonctionnement et remercie le CVV pour l’aide apportée lors de
manifestations sportives, comme le tour du lac en vtt organisée par le vtt club d’Orgelet.

Autres informations :
- Des travaux seront entrepris (bâtiment B à rénover) l’an prochain .
- Agrandissement du parking vers le ponton « handicapés », pour stocker catamarans,
planches, etc.
- La toile de tente tendue l’été pour les locations, sera doublée l’an prochain.
- Une terrasse sur pilotis en bois sera construite au club house, coté lac.
Manifestations du centre sportif de Bellecin :
Rameurs : Régate sur machines à ramer : les 6 - 7 février
Régate de paddle : 4 - 5 avril
Cani cross : course de chiens : week-end de l'ascension
Tour du lac VTT : 21 juin
Trail de vouglans : 25 juillet
Handicap : 5 – 6 septembre. Course en ligne sur 2 jours.
Le dimanche, portes ouvertes, arrivée de la course vers 13h.
Renouvellement du Conseil d’Administration
CA : Membres sortants : Marie-Laure BUSTIN , Claude GROS, Vincent PILLOIX ,
Alexandre CARLIN.
Tous les membres sortant sont réélus à l’unanimité.
Entrant : Marie-Laure BUSTIN , Claude GROS, Vincent PILLOIX , Alexandre CARLIN , + Pierre Paul MONNERON
Nouveau CA 2020 : 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, Pierre-Paul Monneron.
+ Membre de droit : Jean-Marc Boilletot, directeur du Centre Sportif de Bellecin.
Cotisations 2020: les tarifs resteront inchangés par rapport à cette année 2019
Tarif jeune :
100, €Adulte :
126, €Famille :
230, €Sympathisants : 57, €Les tarifs des cotisations 2020 sont adoptés à l’unanimité.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 19h 30.
Fait à Orgelet, le 30 novembre 2019
Le secrétaire,

JM DOUAIRE

