
Compte-rendu de l’assemblée Générale du CVPP

Samedi 5 mars 2022 à 10HO0, Espace Culture rue du Mal Foch à Badonviller.

Membres présents ( voir feuille de présence en annexe)

Le quorum est largement atteint avec une 51 membres présents sur 74. ( 29
présents et 22 procuration)

Ouverture  de  la  séance,   remerciements  des  membres  présents  et  des
personnalités :

Eric Taverne, 1er adjoint, représentant Mr  Muller maire de Badonviller

Vincent Heyrendt,   vice-président  du Comité de Voile de Meurthe et Moselle 
( CDV 54)

Excusés :   

Claude Georges, président du Syndicat mixte d’Aménagement des Lacs.
Mme Mougin, maire de Fenneviller
M Thierry Culmet Maire de Val et Chatillon

Rapport moral par le secrétaire

Le conseil d’administration du Club de voile de Pierre Percée nous a fait l’honneur de nous confier 
le rapport moral du club.
C’est donc en son nom que nous nous adressons a vous.

Avant d’évoquer l’actualité de notre  club, nous voulons vous dire que nous sommes bien 
conscients de de son peu d’importance devant l’horreur dont nous sommes témoins à l’est de 
l’Europe, et les catastrophes  climatiques que nous prédit le dernier rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Voilà pour ce préalable.

Nous voulons tout d’abord dire notre sympathie à Jean-Marie Mege qui a perdu son épouse Marie-
Madeleine. Son sourire manquera au Club de voile.

Nous tenons également à remercier Jean-François Costa  pour tout son travail et son énergie au 
poste de président. « Avoir été à la barre » malgré la houle et la difficulté à maintenir le cap sur 
notre lac n’est pas chose facile. 

Jean François  a démissionné en août 2021. Le conseil d’administration a donc décidé d’une 
présidence collégiale, au moins jusqu’ à notre prochaine assemblée générale, celle d’aujourd’hui.

Depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, nous n’avons pu planifier, organiser nos réunions, nos régates 
et nos  autres manifestations comme nous l’airions souhaité., 



Malgré cela nous avons pu réaliser notre AG de 2021, veiller à la bonne gestion de notre trésorerie, 
planifier quelques actions, conserver un groCR AG 2021 du 05_03_2022upe de bénévoles, pour 
que notre équipe reste active et se désolidarise le moins possible.

 Si l’envie de faire avancer ce club, d’y apporter force de propositions, de construire un autre destin,
vous intéresse, alors venez nous rejoindre !

Trois choses nous unissent au  Club de voile de Pierre Percée :
- le plaisir de naviguer avec le vent comme unique moteur.
- la convivialité, le partage
- l’amour du lac.

L’année dernière, au cours de l’été, et contre toute attente, le lac est remonté. Nous avons donc pu 
navigué un peu malgré le covid et une météo peu engageante.

La convivialité a été victime, elle aussi de la crise sanitaire. Moins de régates, moins de rencontres, 
moins de verres partagés.
Nous sommes persuadés que ces bons moments vont revenir dès ce printemps avec le recul du 
covid qui s’annonce.

Quand à l’amour du lac, il n’a jamais cessé de nous animer.

Il est vrai que ce lac est tout simplement exceptionnel et digne d’un mythique paysage canadien.
Ses aubes nous enchantent, sa fraicheur nous tonifie, ses coucher de soleil nous apaisent.

Ce lac nous le partageons avec d’autres usagers, amateurs de canoë, de paddle, baigneurs, pêcheurs,
vététistes, marcheurs et autres rêveurs... Nous souhaitons participer à cette communauté hétéroclite 
en toute harmonie. Et même accueillir sur nos bateaux les curieux, un peu inconscients qui 
voudraient bien y monter...
Ce lac est aussi un révélateur. Depuis trois ans, son niveau a baissé drastiquement jusqu’à atteindre 
de tristes records en hiver, et même s’il est remonté l’an dernier, il nous rappelle les menaces 
climatiques auxquelles nous sommes exposés.
Au Club de voile de Pierre Percée, nous voulons aussi être des ambassadeurs de ce lac, contribuer à 
sa préservation pour y glisser en silence encore longtemps.
Alors larguons les amarres pour une nouvelle année. N’écoutons pas trop les marins qui disent  « Si 
l’horizon n’est pas net, reste à la buvette » mais  plutôt ceux qui disent« Qui écoute trop la météo, 
reste au bistrot ».   Merci de votre attention.

Rapport  voté à l’unanimité

Rapport  d’activité  +  rapport  sportif,  par  le  vice  président  Michel
Koeniguer.

Les mesures de confinement,  les restrictions  sanitaires  gouvernementales  dues à la  COVID ont
retardé le lancement de la saison 2021.
La saison débuta dans la première quinzaine du mois de mai par l’habituelle et rituelle remise en
ordre intérieure du chalet avec le récurage des sols, le nettoyage du réfrigérateur, le rangement  des
placards, etc., et à l’extérieur du chalet par le nettoyage des abords, le repositionnement des annexes
et bers pendant qu’une autre équipe de volontaires s’affairait aux hangars de Val et Châtillon. La
mise à l’eau des « bateaux sécurité » se fit dans la foulée.



Le  jeudi 13 mai et le samedi 15 mai ont eu lieu les mises à l’eau de quelques voiliers dont celui
du club, l’Aloa 17.
Toutefois, le niveau du lac étant encore à moins 9 m, certains propriétaires de voiliers ont préféré
attendre  une  remontée  plus  significative  de  celui-ci  craignant  que  la  mésaventure  de  l’année
précédente se répète. En effet, en 2020, la sécheresse exceptionnelle accompagnée de températures
caniculaires avaient implacablement accélérer la baisse du niveau du lac engendrant par la-même
une sortie prématurée des voiliers. 
Le  pompage régulier  du lac  de la  Plaine et  les  fortes  précipitations  durant  l’été  permirent  une
remontée graduelle du niveau. Ainsi, au fil des semaines, le port des Bordes vit croître le nombre de
voiliers au mouillage.

Lors de la préparation de la première régate, force fut de constater, qu’il manquait sept bouées de
régate sur les huit. Bien évidemment, cette situation désastreuse entraîna l’annulation de la première
régate. 
Il fallut commander et acheter en urgence du cordage, de la chaîne, des manilles, des émerillons,
des fers à béton, des sacs de ciment et récupérer de vieux pneus usagers. 
En toute hâte,  quelques  membres  du club se sont mobilisés  pour fabriquer  les corps-morts,  les
contrepoids. Enfin le vendredi 25 juin, sous des averses incessantes, deux équipes de volontaires
réparties sur les deux « bateaux sécurité » du club ont mouillé les nouvelles bouées de régate aux
quatre coins du lac. 

Une  seconde  journée  de  travail  fut  encore  nécessaire  pour  régler  les  problèmes  de  tension
automatique du mouillage et  pour numéroter les bouées.

Les  régates prévues  les  dimanches  6  juin,  11  juillet,  29  août,  26  septembre  sont  si  vous  me
permettez l’expression « tombées à l’eau », j’en parlerai dans le rapport sportif. 

Le lundi 5 juillet : une formation pratique à l’utilisation du bateau sécurité sans permis a rassemblé
quelques   personnes,  ceci  dans  le  but  d’assurer  entre  autre  par  ces  volontaires,  à  l’avenir,  les
services navettes des weekends.

La manifestation du 13 juillet en soirée fut annulée en raison des directives sanitaires.

Le 14 août, l’animation « Toutes voiles dehors » a réuni 7 bateaux pour une navigation agréable
sous un soleil enfin retrouvé après une longue période de pluies incessantes. Le lac avec un niveau
plus élevé avait retrouvé enfin ses charmes. Le pot de l’amitié servi sur les tables extérieures du
chalet clôtura cette navigation bien sympathique.
La soirée Gala du club fut annulée toujours pour des raisons de restrictions sanitaires.

Fin août, quelques membres du club, à titre privé, ont apporté un soutien logistique au DJ Toine
pour la réalisation d’un clip vidéo.

En octobre la sortie des bateaux s’échelonna sur tout le mois. L’inscription sur le site du club à la
rubrique  « sortie  des  bateaux »  a  permis  d’apporter  une  solution  d’aide  aux  propriétaires
demandeurs.

Voici pour le bilan des activités 2021.Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés et impliqués
de quelque façon que ce soit dans la vie du club.



La saison 2022 s’annonce, semble-t-il, sous de meilleurs auspices : la pandémie régresse, le lac est
déjà à son niveau maximal et concernant la météo seul l’avenir nous le dira, mais ce sera difficile de
faire pire que l’été dernier. 

Aujourd’hui, nous comptons sur vous. Ensemble faisons corps, œuvrons pour le bien de notre club
au détriment du bien individuel et alors, sans nul doute, nous revivrons ces moments de convivialité
qui nous ont tant manqué.

_________________

Si durant plus de 20 ans l’envie de se mesurer dans des régates amicales faisait partie de l’ADN du
club, il faut avouer que depuis trois au quatre années l’activité attire de moins en moins de monde.
De nombreux membres semblent privilégier désormais la voile loisir.

 
Pour la saison 2021, l’activité régate n’a pas été favorisée par la conjoncture : elle fut restreinte par
les restrictions sanitaires et perturbée par une météo particulièrement pluvieuse tout l’été. 
De plus dans la structure même du club, force fut de constater un déficit de voiliers présents sur
l’eau en 2021 (plus d’une dizaine n’ont pas été remis à l’eau), une diminution du nombre potentiel
de compétiteurs, une motivation moindre même chez les régatiers habituels du club, une pénurie de
volontaires pour l’organisation et le bon fonctionnement de la régate (chronométreurs, membres du
jury, pilote pour le bateau sécurité), et surtout une forte absence de compétiteurs. 
L’amalgame de ces facteurs conjoncturels et structurels a entraîné malheureusement l’annulation de
toutes les régates programmées.

Un grand bravo cependant, aux deux ou trois équipages, qui régulièrement et par tous les temps se
présentèrent pour régater, tentant ainsi vainement de perpétuer le rituel annuel de nos régates.

___________________
Pour cette prochaine saison, il reste à espérer que nous pourrons toutes et tous nous retrouver sur
l’eau  pour  déjà  partager  d’agréables  moments  de  navigation  voire  peut-être  même nous  défier
amicalement sur l’un ou l’autre parcours de régate.

Alors  vive la saison 2022 !!!

Rapport d’activité voté à l’unanimité moins 2 abstentions



Rapport  financier par le trésorier Michel Soudière

DEPENSES 2020 2021 2022

ACHAT MATERIEL 360 0 900
EAU- EDF 41,23 31,65 40

FOURNITURES ACTIVITES 894,74 104,74 500
FOURNITURES BUREAU 176,76 93,39 150

LOCATIONS 2744 1064 2400
FRAIS ENTRETIENS 593,97 921,56 1100

ASSURANCE 1330,3 1330,29 1400
FRAIS DEPLACEMENTS 207 44,4 50

FRAIS POSTAUX 139,47 64,8 70
FRAIS BANCAIRES 46 67 70

INTERNET 118,13 184,79 190
COTISATIONS 452,5 280 280

ACHAT LICENCES 1404 2238,5 1500
FRAIS EVENEMENTS 1557,3 239,51 650

Total 10065,4 6664,63 9300
Résultat  excédent 3051,87

10065,4 9716,5

RECETTES 2020 2021 2022

EVENEMENTS 990 0 600
SUBVENTIONS 325 364 300

DONS 43 36 0
COTISATIONS MEMBRES 3346 3278 3200
COTISATIONS BATEAUX 700 1340 1300
COTISATIONS HANGAR 2420 2420 2400

VENTE LICENCES 1462,5 2238,5 1500
VENTE MATERIEL 0 0 0

AUTRES PRODUITS 20 40 0

RECETTES 0 0 0

Total 9306,5 9716,5 9300
Résultat  déficit 758,9

10065,4 9716,5



Approbation tarifs 2022

Tarifs inchangés 

Rapport  financier voté à l’unanimité

Quitus au trésorier du commissaire aux comptes  Daniel Portant    

Unanimité

Intervention de   Vincent  Heyrendt vice président   du CDV 54  

Merci aux personnes qui sont venus aux réunions du CDV

Incitation à inscrire au moins une régate.

Ne pas hésiter à utiliser les services du CDV 54

Intervention de Mr   Taverne  , adjoint au maire de Badonviller  

Merci au Club d’être présent sur le territoire

Inscrire l’adresse  du  club  en  Meurthe  et  Moselle  pour  bénéficier  de
subventions.

Soutien inconditionnel de la mairie de Badonviller au Cvpp

Le   Syndicat  mixte  d’Aménagement  des  Lacs  annonce  une  relance  des
activités aux Bordes.

Tables,  buvette,  canoë,  toilettes  devraient  être  changées,  organisations  de
quelques spectacles en soirée, activité Lutins des Lacs.

Questions :   Quid des  formations ?  Formation bateau de sécurité,  modules
CDV formations sécurité.(Centre de  formation à Nancy)

Volonté de Philippe Auger de retrouver un climat apaisé dans le club.

Candidatures aux nouveau Conseil d’administration jusqu’à 18.

Candidats

Michel Koeniguer

Madith Koeniguer



Philippe Buisset

Jean Buisset

Jean-Marie Heppe

Raymond Barbaras

Michèle Barbaras

Eric Scandella

Yves Fripiat

Philippe Heinz

Michel Soudière

Pierre Domptail

Cyrille Forni

Lisa Litscher

Jean-Luc Ganier

Claude  Thevenard

Marie-José Thevenard

Nouveau Conseil d’administration  de     17   membres élu à l’unanimité  

Vérificateurs aux comptes

Candidat : Daniel Portant 

Elu à l’unanimité

Clôture la séance à 12h00

Pot de l’amitié 

Nouveau  Bureau élu lors du 1er CA  le 22 mars 2022 au Chalet des
Bordes.

Président : Jean-Luc Ganier

Vice Président :  Michel Koeniguer

Trésorier : Michel Soudière



Trésorier adjoint  : Yves Fripiat

Secrétaire : Eric Scandella

Secrétaire adjoint : Lisa Listcher


