Réunion de comité du 13 avril 2019

Présents :
- Michèle et Raymond Barbaras
- Madith et Michel Koeniguer
- Michel Soudière
- Francys Marchand
- Jean-Marie Heppe
- Philippe Buisset
- Jean-Marie Mege
- Jef Costa
- Eric Scandella
- Jean-Luc Caro
- Jean-Luc Ganier

Excusé : Yves Kennel, Manu Sertelet, Philippe Heinz, André Roussel.

Ordre du jour
1- Suite des démarches de Jean-Luc auprès de la mairie de Val
Devis extincteur 149 euros TTC. Accepté.
Fuites de toiture. La mairie va faire les travaux.
Surélévation plate forme portique autorisée par la mairie (béton abandonné)
Plan incliné en bois pour horizontaliser les remorques.
Jean-Marie s’en occupe.
Les tas de gravats gênent devant la porte du hangar 1. Jean Luc voit avec la mairie
2- Point sur les devis (aspirateur, spots) par Jean-Marie.
Plaques de polycarbonate pour réparer les fenêtres cassées : 39 euros TTC. Accepté.
Aspirateur Karcher : 129,99 euros.

Spots :
300O lumens : 119 euros TTC. accepté
Petit compresseur : 40 euros TTC environ.
Entretien groupe électrogène Hangar 2. Jean-Luc s’en occupe avec les services de la
mairie.
Liste d’attente hangar avril 2019.
- Laurent Lefevbre
- Romain Nonnenmacher
- Nicolas Weber
- Patrick Mangin

3- Etat des trousses à pharmacie, Philippe B.
Tout est complet.
4- Dernier point sur les finances et les cotisations, Michel S.
12000 euros sur le compte courant
13400 euros sur le compte épargne.
54 cotisations
29 cotisations familles
50 licences
3 nouveaux : Fevre, Lecorvaisier, Colson.
Manque 3 cotisations :
Jef prévient Freddy Alésio, Benoit Touchet que s’il ne prennent pas leur cotisation il
perdent leur droit au mouillage.
Mr Piffert. Supplément à payer pour retard ou obligation de sortir son bateau.

5- Information sur la proposition de stage et sur la négociation pour la nouvelle sécu,
Philippe H. (remis. Philippe sera absent)
Bateau commandé, pas arrivé, prix pas encore fixé
6- Pas de reprise sur le cormoran.
Michel S. le met sur le Bon Coin.
7- Etat du lac et de la zone de mouillage = réflexion sur la mise à l’eau
Aujourd’hui, il y a environ 10 bouées club utilisables.
Comité restreint le 27 avril pour faire le point 14h

8- Questionnaire d’une étudiante. Soyons sympa. Remplissons-le !

9- Chariot à annexe
Modification du ber de Dédé. Raymond se propose de le faire.

10- dédommagement Pierre Domptail + frais matériaux réparation annexe
+ Caisse de Crémant.
11- Sécu
Philippe propose de mettre la sécu à l’abri chez lui.
Moteurs conservés aux hangars.
12 – Calendrier des manifestations demandé :
- par le CAJT de la Vesouze
- par la com com de la Vesouze.
Le club n’a pas compétence à encadrer des activités nautiques.
Certains propriétaires pourraient éventuellement être ouverts à des rencontres.
13 – Prochaine réunion : 30 mai 10h30
Repas frites/saucisse
Navigation l’après-midi
Le secrétaire,
Eric. S
Vu, le président,
jfc

