
CVPP. Réunion de Comité du 27 mars 2018.

1- Bilan de la matnée au service du club.
Quelques bouées ont disparu, suite au marnage, coulées ou trop détériorées pour 
contnuer à foter.
16 membres ( ?) du club ne sont toujours pas à jour de leur cotsaton. Après le 31 mars ils
ne pourront plus renouveler leur adhésion et seront considérés comme nouveaux 
arrivants.
Les hangars ont été netoyés, le matériel trié et rangé, les déchets conduits en décheterie.
Le chalet a été balayé, lavé, rangé.

2- Mise à l’eau : une page spéciale est ouverte sur le site pour en faciliter l’organisaton. 
Encore faut-il l’utliser…

3- Paul S. viendra dans quelques jours fnaliser le don de son bateau au club. Merci à lui, il 
trouvera toujours une place sur un de nos bateaux quand il le souhaitera.

4- Rappel toujours utle de l’existence de référents, nécessité par la taille du club qui doit 
faire l’objet d’une geston rigoureuse :
Geston FREG : M. KOENIGUER , Y. KENNEL, M. SOUDIERE
Relatons extérieures : P. HEINTZ, P. BUISSET, JF COSTA
Relaton mairie et gendarmerie Badon : P. BUISSET
Entreten réparaton bateaux du club : P. BUISSET, JL CARO
Geston du plan d’eau : M. KOENIGUER, JM HEPPE, F. MARCHAND
Cours de voile, découverte voile : JM HEPPE, M. KOENIGUER, Y. KENNEL, E. SCANDELLA
Organisaton des repas du club : P. BOULAS, E. SERTELET, P. HEINTZ
Geston liste atente hangars : JM HEPPE, JL CARO 
Geston du site : M. SOUDIERE
Relatons tourisme environnement : F. MARCHAND

5- Le club achètera de nouvelles bouées et du cordage ad hoc pour renouveler ses mouillages
A l’étude : achat de blousons et casquetes au sigle du club
Achat d’un échosondeur pour optmiser la localisaton des mouillages

Prochain comité : 21 avril 10h30

Le secrétaire,


