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7 mars 2011             
  

Réunion du COMITE DIRECTEUR DU CDV77  
Du 3 mars 2011 au CVSP 

 
Françoise HARDY est excusée, les autres membres sont présents ainsi que Jean Pierre DI PEDE, Alain 
DUHAY et Claude DAYON invités. 
 

Ordre du jour 
1/Approbation du PV de l’assemblée générale du 5 février  

Adopté à l’unanimité            
               
2/Points sur la réunion du Comité Directeur de la Ligue et informations générales – Jacques BARDECHE 

- CNOSF signature de la convention 
- CNDS le volume de subvention serait de + 3 % 
- Banque Populaire renouvellement du partenariat 

- Cotisation Ligue 2011 = 2010 
- Championnat de France Voile Minimes flotte collective du 17 au 22 juillet à Lavacourt 
- Championnat de France Voile Légère du 2 au 5 juin au Cap d’Agde (sur flotte collective ou flotte 

individuelle) 
- Licences 2010 = + 284 licenciés et + 89 licences « jeunes » en IdF 
- L’activité OPTIMIST est en baisse sensible. 
- L’utilisation des VHF < 5 w le certificat radio n’est plus nécessaire. 

- Les épreuves du permis eaux intérieures et côtier auront 5 questions supplémentaires concernant la 
VHFet la protection de l’environnement. 

  
3/Démarches auprès du CIC  et état des comptes – Philippe DESMEUZES 

Rendez-vous est pris au CIC MELUN JEUDI 10 MARS à 9h30 avec Pierre Mahaut, Jacques Bardèche et 
Philippe Desmeuzes. 

Les cotisations 2010 rentrent progressivement, l’encaissement de ces chèques sera fait après le rdv du 10 
mars. 
 
4/Projets sportifs – François Maréchal 

FM se charge d’organiser la JOURNEE DU JEUNE REGATIER. 
Arlette Amardhey va lui transmettre le dossier du Conseil Général concernant l’APPEL à PROJET dans le cadre 
du mois SPORTS NATURE, évènement courant juin. 
FM souhaite se déplacer dans les clubs pour prise de contact et recensement des besoins (jeunes et adultes) 

dans le domaine de l’initiation, formation à la régate afin de mettre en place des journées ou demi-journées de 
stage, soit sur site ou regroupement de plusieurs clubs au CVSP ou ailleurs, possibilité également aux vacances 
de Pâques. 
Claude Dayon propose une remorque de route pour 8 OPTI à remettre en état (roues) actuellement entreposée 
au CN VAIRES, le CVSP est intéressé. 
 
5/Présentation du calendrier – Eric Perois  

Le calendrier sera adressé par mail après les dernières modifications.  

Championnat de Seine et Marne 1ère régate à Montereau Habitables et Quillards le 10 avril. 
 
6/Projet de développement et informatique – Dominique Czarny 

Construction du site à mettre en place, différents échanges avec Philippe Desmeuzes sur le meilleur logiciel à 
utiliser. 
 
7/Projets formations et arbitrage – Françoise Hardy 

Voir avec FH pour entre autre une formation sur FREG 2009. 
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8/Dossier moteur vedette US Montereau 

L’historique est rappelé, après débat et analyse de la genèse du dossier la demande de remboursement à 
hauteur de 2 200 € de l’US Montereau est mise au vote : 0 voix contre – 2 abstentions – 4 pour. 
Le CDV77 remboursera donc 2 200 € sur la vente faite à l’US Montereau de 4 500 €. 
 
9/Questions diverses 

Rappel de Claude Dayon pour la facture du CFFSN de 585.50 € qui reste impayée. 

Eric Perois a du acheter une batterie pour le zodiac prêté à la Micro Cup de Quiberon en 2010 soit 123.34 € à 
lui rembourser. 
Feu vert est donné au trésorier pour le paiement de ces 2 factures. 
 
L’US  Montereau  présente une demande de participation aux frais engagés pour le permis fluvial par une de 
leurs adhérentes qui a suivi une formation de Juge arbitre régional pour laquelle ce permis est nécessaire. 
Après débat il est convenu de mettre au point une règle pour ce type de demande, à savoir : 
Se baser sur le tarif pratiqué par le CFFSN et après engagement financier du Club demandeur, il est décidé 

de participer au même niveau que ce dernier avec un plafond de 50 % du tarif CFFSN. 
Après cette précision l’accord de principe est voté pour une participation de 125 € maxi, Le Président de l’US 
Montereau, Alain DUHAY, nous en fera la demande écrite. 
 
Interrogation sur les dispositions statutaires concernant la candidature au Comité Directeur par un salarié 
d’un club membre ? Se renseigner sur ce point. 
 
 

 
La séance est levée à 22h 

Prochaine réunion MERCREDI 15 JUIN à 20h au CVDL 

 

 

 


