CVPP
Réunion bureau 14/03/20

14h Chalet des Bordes

1) Relance des cotisations. ( date butoir le 31 mars)
27 cotisations non payées. Michel Soudière relance par mail général.
2) Rdv prévu mardi avec la sous-préfecture des Vosges pour discuter de l’avenir du lac.
Reporté pour cause de Corona virus.
3) Compte-rendu du rdv avec le président du syndicat mixte.
Le président du SMA nous assure que nous serons associés aux réflexions du SMA
Lac du bas : relance du site de gîtes, 12 mois de fonctionement. Restauranrt, Pôle jeunes enfants
avec toboggans…Parcours famille aventure parc.
Lac du haut. A long terme : déménagement des camping cars de l’embarcadère. Mise en place d’un
Algeco pour les plongeurs
Si le lac reste bas : plus d’activité jusqu’à nouvel ordre. ( nautiques, buvette, paint-ball).
Si le lac remonte ???
Château réhabilité à Pierre Perçée.
Le cvpp sera invité au comité de pilotage restreint du SMA
4) Réactualisation du règlement.
Ajouter une note d’information concernant les assurances en particulier pour les dégats causés à
autrui.
Michel S va mettre en ligne le nouveau règlement.
Michel S va mettre le lien de la fédération de pêche 54 qui indique le niveau du lac.
5) Porte de l’Aloa emportée par le vent.
Francis a récupéré la porte retrouvée par un promeneur. Il a également racheté une serrure à 15
euros.
6) Francis propose au club l’achat d’un moteur électrique, d’une batterie, d’un chargeur.
Proposition au prochain CA.
7) révisions moteur
Philippe s’occupe de la révision du moteur 9,9 cv
Philippe se renseigne sur l’échange de notre 4 cv arbre court pour un 6cv arbre long.
8) Formation à la manipulation des bateaux sécu.
9) Jean-François propose de rajouter son numéro à celui de Michel K. sur le site.
10) Prochain CA 25 avril 10h aux Bordes.

(La fédération de Voile nous demande de limiter nos déplacements et nos rassemblements jusqu’au
5 avril)
A l’ordre du jour : calendrier de l’année.
La fédération de Voile nous demande de limiter nos déplacements et nos rassemblements.
11) Changement du revêtement de sol du chalet
Proposition au prochain CA.
12) Francis propose des tâches à accomplir sur le site. Les volontaires pourront s’inscrire.

