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COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES 

Extraordinaire et Ordinaire 
DU  26 JANVIER 2020 

 
Rapport moral de la Présidente Evelyne BRU:  

 

Meilleurs vœux à tous. Je suis heureuse de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, 

en cette fin 2019 et ce début 2020. 

 Nous avons eu à déplorer le départ de Gérard DUFAU dit «Tonton » de Pierre 

MAZIERE et récemment de Jacqueline DEMICHELIS. Je vous demande une petite minute de 

silence en leur hommage.  

            Je tiens à remercier pour sa présence Madame Pascale GOT et Monsieur le Maire qui      

va arriver. Je remercie ce dernier pour nos nouveaux locaux où nous avons pris place avant 

l’été. L’ouverture a été compliquée au mois de mars (pas de vestiaires disponibles), mais le 

CVHM a quand même pu démarrer sa saison sportive le 31 mars. Celle-ci sera détaillée plus 

tard.  

             Cette année nous avons pu accueillir la sélective du 31 mars qui a donc été organisée 

à l’extérieur du club-house, la régate des IC10, le Tour de France Micro, le GPA Laser, le 

critérium de bassin, ainsi que des régates d’habitables organisées conjointement avec le 

CNHM. Pour toutes ces compétitions le CVHM n’a reçu que des éloges de la part des 

coureurs, des arbitres et des bénévoles. 

  Je tiens à remercier très chaleureusement tous les adhérents, les bénévoles, le CNHM, 

le CVBCM, vous tous… Je remercie ces mêmes bénévoles qui ont œuvré pour 

l’aménagement et déménagement du club, et ce n’est pas fini pour 2020.  

Le CVHM est fier de compter parmi ses coureurs un champion de France RS FEVA : 

Alexandre DANTI, qui a changé de support mais est toujours en bonne place des Europes 

régionaux. L’équipe UNSS du collège Chambrelent qui fait partie du CVHM est championne 

d’académie 2019.           

           Je remercie Cyril LAPREBENDERE qui est un bénévole compétant et impliqué, qui 

entraine tous les samedis et accompagne  nos coureurs  en régate.  

Le CVHM a accueilli les scolaires, l’association sportive, ainsi que de nombreux 

groupes et particuliers.  

En novembre le CVHM a été nominé aux Walters du Sport, cérémonie diffusée en 

direct sur TV7. Mais nous n’avons pas gagné. Merci à Monsieur GALIANA de l’AIA qui a 

défendu notre dossier sur ce point.  

Je remercie Micheline, Jérémy, Chloé et bien d’autres, pour ces bons repas conviviaux.  

 

En ce qui concerne les finances, Nous avons eu de grosses dépenses, mais nous avons 

noté que le chiffre d’affaire et  le nombre d’adhérents sont en augmentation.  

  Je remercie Philippe NIQUET, pour avoir aidé Lauriane pendant sa grossesse. Je 

laisserai le soin à Monsieur VISTE et à Arnaud pour vous présenter le bilan 2019 et le  

Budget Prévisionnel 2020.  

Pour le calendrier des régates, de grands et beaux événements sont à venir. Il vous sera 

présenté par Christiane.  

Chloé absente aujourd’hui nous a adressé un PowerPoint sur l’animation qui vous sera 

présenté par Arnaud.  

 

Nos objectifs 2020 :  

- Veiller aux  finances  

- Attirer des nouveaux adhérents  

- Trouver de nouvelles pistes pour augmenter le chiffre d’affaire  

- Trouver des aides financières publiques  

- Aménager le club  

- Penser à l’inauguration du club-house  
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Je remercie l’équipe qui m’entoure : Arnaud, Jacques, Éric, Jérémy, Lauriane, Christiane, 

Chloé, Stéphan et Géraldine (l’apprentie BPJPES) et tous les bénévoles, les partenaires, les 

sponsors et tout le monde.  

Un grand merci à tous,  

L’apéro dinatoire qui sera servi a été concocté par les Jéjés. 

 Bon vent et bonne année 2020 à tous.  

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 
 

Bonjour et merci à tous, Evelyne et le staff. 

Encore une fois sans bénévoles,  il n’y a rien du tout. On est très content que le club  se soit 

réalisé. On a fait des modifications, mais par rapport à ce qu’il y avait avant, il y a un beau 

bâtiment qui accueille du monde et fonctionne. Aujourd’hui ce nouveau club fonctionne bien 

pour accueillir des écoles, des enfants…. Est-ce que c’était raisonnable de mettre un projet 

aussi important par rapport à une location d’algécos pour l’activité voile ? Oui car le calcul 

montre que sur le long terme ça coûtera moins cher à la municipalité. Dans 20 ans la mairie 

aura fait une opération blanche avec les revenus à venir du restaurant d’à côté. 

Je vous souhaite une très bonne année 2020. 

 Intervention de Madame la Conseillère Départementale Pascale GOT :  

Vous avez un très beau local. C’est une reconnaissance par rapport à l’activité voile qui sur 

notre territoire a une place à tenir et a une marge de progression. C’est une incarnation sportive, 

environnementale et touristique. C’est la raison pour laquelle nous avons convenu de nous rencontrer 

avec les autres clubs de voile du Médoc, pour regarder comment nous pouvons valoriser cette activité 

dans le Parc Naturel Régional. Le PNR doit labéliser les activités qui s’y déroulent dans des 

conditions correctes. C’est la raison de ce travail à venir. Nous allons regarder aussi la promotion de 

« Gironde Tourisme » pour allonger les ailes de saison.  

Je vous souhaite une bonne année 2020.  

 
Adoption du PV de l’AG  du 20 janvier 2019 :  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

Intervention de l’expert-Comptable Monsieur VISTE :  
 

Bonjour à tous,  

.  

Sur cette année 2019, nous avons eu une petite perte de 5000 €. Nous aurions préféré être à 

zéro. Donc un léger déficit. Mais pourquoi ? Est-ce  inquiétant ? Non.  

Au niveau des recettes et produits, il y a le passage d’une structure à une autre qui a 

désorganisé l’activité dans le temps. Malgré tout nous avons plus d’adhérents (plus 50 personnes). 

C’est du positif  pour le CVHM.  

Au niveau des dépenses, nous avons eu des dépenses directes et  indirectes pour entretenir nos 

bateaux (un peu moins de recettes et un peu plus de dépenses). Donc ça mange un peu le budget… 

Mais il est important que tout fonctionne, tous les bateaux doivent être en état. Il y a eu un vrai 

budget sur cette remise en état sur 2019.  

Vous avez un magnifique club. Je note la qualité de réalisation du bâtiment. Je suis bluffé de 

manière globale. On a donc un bel outil et de l’engouement.  

Nous avons 13 000€ de ressource en plus cette année, et nous pouvons noter que le CVHM a 

à peine 5 % d’aide publique sur ces ressources : soit 8 000€ d’aide au global (dont la moitié est 
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donnée par la Mairie: 4 000€).  Il y a donc du travail pour aller chercher d’autres financements. Nous 

sommes une association où nous ne faisons pas de bénéfice.  

La nouvelle implantation est un  bon prétexte pour essayer d’obtenir quelques aides 

publiques. De plus voici quelques autres pistes :  

- Il faut réfléchir au montant des cotisations, avec différents niveaux en fonction des 

utilisations.  

- la zone utilisée pour le stockage des bateaux, en tant qu’utilisation, je trouverai normal de 

faire payer une mise à disposition pour faciliter la vie. Il y aussi un autre élément, il y va aussi 

de la survie du club. Il faut des cotisations qui permettent d’équilibrer le fonctionnement, à 

comparer avec d’autres structures.  

- Autre piste la location des supports, mais il y a la problématique environnementale (loueur à 

côté). Est- ce que tout le monde peut louer un bateau ? Oui s’il est adhérent. Pourquoi ne pas 

louer à la journée avec une adhésion à la journée ? Tout ça mit bout à bout peut faire la 

différence.  

Ce sont des pistes communes à tous les clubs pour renforcer tous ces éléments-là.  

 

De mon point de vue comptable je n’ai pas d’inquiétude sur cette perte ponctuelle, et nous avons des 

pistes de travail pour dynamiser tout ça et mettre quelques petits euros à droite à gauche. Il faut 

mettre un petit prix derrière chaque service pour la survie du club.  

 

Evelyne : j’ai oublié de dire que l’ONF a prêté une petite parcelle derrière le club, pour accueillir des 

bateaux, après aménagement du coin.  

 

Question dans le public: Quand un club a du négatif, où trouve-t’on le financement ?  

Réponse de Monsieur VISTE : Dans le compte bancaire. Une association ne doit pas faire du 

bénéfice, mais peut faire des excédents. On doit faire de l’excédent, toujours ! On ne vit pas sur le 

financement public. On ne peut pas se distribuer ces excédents. On doit faire un matelas, mais c’est à 

vous d’aller chercher les solutions. Une association ne doit pas être sous perfusion, elle doit générer 

ses excédents pour pouvoir avancer et créer de l’emploi et durer dans le temps pour la collectivité. 

L’excédent est nécessaire. Les associations sont aussi pourvoyeuses d’emplois pour les communes 

qui en ont bien besoin et pouvoir vivre un peu sur nos réserves. Mais comme nous avons une gestion 

prudente, nous gardons un peu de trésorerie. Cette année la trésorerie va faire un crochet vers le bas 

accidentel. Mais cela ne tue pas. Dans ces cycles, on recherche des solutions et on se réinvente. La 

pérennité n’est pas entachée car il y a une certaine assise financière et  c’est bien. Ce déficit n’est pas 

systémique c’est un accident de parcours.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : Si vous faite des excédents, je ne vous taperai pas sur les doigts,  

j’en serai heureux. 

 

Arnaud prend la suite de Monsieur VISTE :  

La trésorerie est saine avec de l’avance en banque pour tenir jusqu’à la période des rentrées 

importantes : juin, juillet, aout, septembre…  

Sur les investissements de 2019 on note :  

- le club en l’occurrence,  

- les moteurs : un gros point.  

- la rénovation d’un certain nombre de choses : la restauration d’un nouveau traceur (merci la 

famille SANS).  

Sur les régates : elles sont une source de revenus. Un budget par régate est réalisé préalablement et 

nous essayons toujours d’être à l’équilibre. Mais si on gagne un peu de sous dessus ça nous aide. 

Nous avons décidé de réinvestir tous les bénéfices des régates sur le matériel de l’Ecole de Voile. Sur 

2019, nous avons eu une régate déficitaire (les IC 10) par manque de bateaux (beaucoup d’officiels à 

héberger…). Mais globalement sur les régates de 2019 nous avons fait 20 % de marge. Les petites 

régates à la journée nous aident beaucoup, avec un prix d’entrée attractif à 8€. Le club fait 50 % de 

bénéfice.  
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Sur l’Ecole de Voile et sur la location plus particulièrement, nous faisons  un peu plus de paddles et 

un peu moins de dériveurs. Ce qui entraîne les plus gros revenus sont les cours collectif estivaux. Ces 

cours génèrent aussi des adhérents potentiels. C’est sur ces cours d’une semaine l’été où nous allons 

chercher des mécanismes d’ajustement de prix.  

Nous avons décidé d’être dans la continuité d’investissement sur un matériel de l’Ecole de Voile très 

vieillissant. Jacques vous en parlera  un peu plus tard.  

Globalement on peut dire que 50 % des revenus sont liés à l’Ecole de Voile.  

 

Question dans le public: Peut-on envisager que la mise à l’eau soit une source de revenue aussi ?  

Réponse d’Arnaud : la mise à l’eau n’appartient pas club, elle n’est pas officielle, celle-là est utilisée 

uniquement pour les régates et les secours.  

 

Vote du bilan 2019  

Le compte de résultats est voté à l’unanimité de l’assemblée  

 

Concernant le budget 2020 :  

Sur le budget, concernant les produits on sera conservateur. Donc conservation des recettes et légère 

baisse dans les dépenses.  

Là où on a eu 11 % d’augmentation sur les recettes de l’Ecole de Voile, on va prévoir une 

augmentation de 2 %,  

Pour les régates on n’a pas le GPA  Laser en 2020 mais si on compare 2018 à 2019, on constate que 

les chiffres sont semblables. Nous allons rester sur la même estimation, et tous les bénéfices des 

régates seront réinvestis dans du matériel afin de favoriser l’Ecole de Voile et la compétition.  

Si on peut travailler sur plus de subventions, on le fera, mais on table sur l’équilibre car on ne peut 

pas le prévoir.  

Aujourd’hui le Twincat ne sert plus. Nous allons continuer à chercher à le vendre en 2020.  

Grosso modo, on va chercher à avoir une légère augmentation des produits et équilibrer nos dépenses 

pour équilibrer le budget et pallier au déficit de 2019.  

 

Jacques prend la parole sur la partie Investissements :  

Nous avons discuté de la situation du matériel du club, Ecole de Voile et régates.  

Sur les moteurs et embarcations nous avons un déficit flagrant (moteurs anciens pas fiables, qui 

consomment trop) Nous sommes tous d’accord pour les changer. Mais c’est une somme conséquente 

d’argent. 

 La fonction Ecole de Voile est le fond de subsistance du club et ce avec de nouveaux Optimists qui 

sont jolis avec de la rosée du matin, mais qui fonctionnent moins bien sur l’eau. Donc nous vous 

proposons de demander à notre banque un emprunt de 40 000 € sur 60 mois avec un remboursement 

mensuel de 750 €. Actuellement nous avons encore un emprunt de  543 € sur  un an. 

 Sur le budget ce n’est pas inquiétant.  

Nous avons prévu d’acheter : 3 moteurs (20, 25 et 40CV) avec une barque entièrement retapée par la 

famille SANS et un roto-moulé pratique pour l’Ecole de Voile. Nous avons fait faire des devis, où 

nous avons regardé le prix, la maintenance (possible sur place ou pas) et la fiabilité de la part du 

fournisseur (local ou éloigné). Pour les moteurs notre préférence irait sur la marque YAMAHA que 

nous avons déjà, qui est domiciliée sur Hourtin et qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Ce qui 

porte à un budget entre 16 000 et 12 500 €. 

Pour l’Ecole de Voile nous aurions besoin de 10 Optimists,  soit 11 500 € et 9 voiles de PAV à 6 300 

€ et 40 combinaisons de voile toutes tailles confondues pour 2 400 €.  

On s’aperçoit que les besoins sont énormes et si nous voulions aller au bout, nous souhaiterions aussi 

5 Teddys pour l’Ecole de Voile et la location pour 12 500€.  

Voilà ce qui compose ce budget de 40 000 € d’emprunt. Ce qui  nous permettrait de remettre à niveau 

une flotte pour notre Ecole de Voile.  
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Question dans le public : les Optimists seront pour l’Ecole de Voile ou la partie régate ? Ce ne 

sont  pas des Optismists « compétition » mais ils seront pour l’Ecole de Voile le samedi. 

- Commentaire de la part d’un adhérent pour la question des moteurs : les yeux fermés achetez 

Yamaha par rapport à Evinrude. Il n’y a pas de surprise chez Yamaha  

- Antre question : Est-ce que le matériel remplacé sera vendu ? Le matériel non utilisé sera 

revendu : on va essayer mais ça ne vaut pas grand-chose. Nous ne savons pas encore les prix 

de vente. Précision de Jérémy : le moteur 6 CV qui sera remplacé, était sur le Kelt et il va y 

retourner pour remettre le voilier à la location. On va aussi faire une rotation des différents 

moteurs.  

Si le moteur 40 CV est acheté, le moteur du Super Gigas sera alors en vente. C’est le plus 

abimé, et si on peut le remplacer on essaiera de le vendre ou de se le faire remplacer.  

- Remarque d’un adhérent  Le Kelt est aussi en mauvais état, donc il faudra prévoir une remise 

en état.  

- Précision faite par l’Expert-Comptable : est-ce que j’achète un moteur et je le garde 20 ans ou 

est-ce que j’achète pour le revendre vite ? L’idée de vendre l’ancien sur le Bon Coin, même si 

c’est 500€ est bonne. Ca aidera les finances. Je rebondis sur le Kelt, si vous ne l’utilisez pas, 

posez-vous la question de l’assurance.  

- Ne peut-on pas faire la jouer la concurrence pour les assureurs ? 

Nous avons changé d’assureur pour les bâtiments, Nous allons le faire aussi pour les 

embarcations du CVHM. L’assurance, c’est un budget de 9 000€ cette année. Il y a un travail 

à faire dessus. A l’ouverture du club il faut faire un inventaire sur les biens du club, inventaire 

complet pour l’assureur et ré estimer tous ces biens, car cela rentre dans l’amortissement 

comptable.  

Précision de Mr VISTE : Si un bateau a été acheté 5 000€ il y a 5 ans et si vous l’amortissez sur 5  ans, il a 

été amortit mais il est assuré et coûte des sous. Il ne faut pas garder à l’actif ce truc-là. Le seul point de le 

garder assuré est la responsabilité. Il faut l’assurer à une valeur résiduelle pour rien. Faire le tour avec 

l’assureur pour définir des valeurs d’usage.  

- Question et proposition de la part d’un adhérent : Est-ce qu’une équipe de 2 3 personnes peut être 

mise en place pour aider  à la révision annuelle des moteurs ? Personnellement je m’inscris dans 

cette équipe. Réponse du comité : en effet certaines pièces peuvent être changées par des 

bénévoles. Cette année nous avons dû le faire faire par manque de bénévole. Si nous choisissons la 

marque Yamaha, les pièces sont « standard » et nous prévoyons un petit stock de pièces pour 

pallier aux petites pannes. 

Vote du budget prévisionnel 2020  

- Le Budget 2020  est adopté à l’unanimité de l’assemblée. 

- L’emprunt de 40 000€ sur 5 ans est voté à l’unanimité de l’assemblée.  

 

Ecole de Voile avec Stéphan : 

Il découpe sa saison en trois périodes : 

 - Un printemps difficile avec une baisse du chiffre d’affaire dû pour l’essentiel à la fermeture 

officielle du club parce que pas terminé. 

 - Une saison estivale heureusement meilleure de par les conditions de travail, une belle entente 

dans l’équipe des salariés et une météo au rendez-vous.  

 - Un automne désastreux du fait de la météo, donc de nombreuses annulations de séances avec le 

collège et le déroulement du GPA Laser qui interdit la tenue des cours de voile. 
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Cette année nous avons accueilli les «Moussaillons» à partir de 5 ans, grâce à notre apprenti BPJEPS Éric. 

Concernant les projets 2020 :  

- Refaire une formation de moniteur fédéral à Pâques.  

- Travailler davantage avec le collège en ayant les classes de 6ème.  

- Renouveler le matériel nautique comme dit plus haut.  

- Acquérir des paddles doubles pour attirer les familles. 

- Former des nouveaux moniteurs. 

- Renouveler l’action sur les Moussaillons. 

 

Je vous présente notre nouvelle apprentie pour la saison 2019/2020: Géraldine PALMISTE.  

 

Question du public :  

- Concernant les scolaires, n’y a-t-il pas des obligations pour honorer les séances ?  

Monsieur CAPDEVIEILLE qui est le Principal du collège explique qu’une nouvelle 

convention entre le collège et le CVHM a été signée récemment et qu’elle entrera en 

application avec la reprise des cours au mois de mars. Par ailleurs le coût de la séance réglée 

par le collège a été augmenté dans la même convention. Il nous confirme que des classes de 

6ème vont bien venir au CVHM. 

- Une autre question : Est-ce que notre déficit ne vient pas pour l’essentiel de la défaillance du 

collège? 

Stéphan répond : Dans une certaine mesure, pace qu’il y a eu aussi augmentation de la masse 

salariale sur la saison estivale par rapport à 2018. 

-  

En conclusion, Stéphan nous annonce une augmentation de 11 %  du chiffre d’affaire de l’Ecole de 

Voile et ce malgré les difficultés rencontrées.  

 

Bravo à lui. 

 

Ecole de Sport avec Éric :  

 

« Je voulais souligner et remercier le collège avec qui les relations sont excellentes et qui va nous 

emmener des classes en plus et des prix revalorisés. Je remercie Monsieur CAPDEVIELLE.  

 

Sur la partie sportive, le samedi nous sommes comme les années passées, une cinquantaine de jeunes 

en Ecole de Sport avec 15 jeunes en Optimist et Open-Skiff, 10 en planche à voile et 15 en 

catamaran.  

Concernant la représentativité  du CVHM sur les régates, nous sommes présents sur pas mal de 

supports : présents sur toutes les régionales et départementales, voir certaines nationales ou 

internationales.  

 

Alexandre DANTI a fait une saison sur le RS Féva où il est  parvenu à être champion de France en 

quelques mois. Ca s’applaudit. Je remercie Alexandre qui est sur  beaucoup d’entrainements, mais 

aussi ses parents qui le suivent. Merci Bertrand. Alex est champion avec Romane BINET du CN 

Claouey. J’en profite pour remercier Thomas BRUMEAUX, entraineur de Claouey, qui les a 

magnifiquement coachés. En 2020  les deux clubs vont intensifier leurs échanges (entraînements et 

régates). Mais le grand problème est toujours le même: la faible participation des parents des 

coureurs (sauf la famille DANTI) pour aider à déplacer le matériel, les jeunes….  

Alex est passé sur Europe et a fini  1er à la régate du 1° décembre.  
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En Open-Skiff Antoine et Arthur MASSONIE. Ce dernier a beaucoup progressé, il finit 4ième  sur la 

dernière régate. Et il tire tout le monde vers le haut. Avec Antoine BARRAULT-MARSAND ils sont 

de tous les entraînements du samedi et de la plus part des régates régionales.  

 

Morgane GROMADA est passée de l’Open-Skiff au Laser 4.7 et elle termine première à sa première 

régate. Donc il faut l’aider le plus possible et la suivre. 

  

Gabriel CHANEL et Mattéo AUBLE sont en Optimist et se débrouillent bien. Il faut ramener de la 

dynamique dans cette série. 

 

En planche à voile, Thomas LE FLOC’H est parti en foil et fini 3ème à la dernière régate du Tour de 

Ford Boyard. Nous voyons de moins en moins les jumeaux au club, mais ils viennent s’y entrainer et 

y sont  toujours licenciés.  

 

En ce qui concerne les habitables, la classe Micro, Jérémy SANS, Tugdual FALEZAN, Laurent 

MADERES et Didier MATHOU sont  les «moteurs » en se déplacent sur de nombreux plans d’eau 

où les résultats sont très encourageants. Conjointement CNHM et CVHM organisent une étape du 

Tour de France Micro à Hourtin.  

 

Le collège et la section UNSS sont champions académiques départementaux, et finissent 10ième au  

niveau national. C’est le meilleur résultat connu à ce jour pour l’UNSS.  

 

Question  du public:  

- Est-ce que l’Europe d’Alexandre, appartient au club ? Oui, ce bateau a été acheté d’occasion 

par le club. Il est attribué à Alexandre par convention  entre le CVHM et les parents 

d’Alexandre. C’était une bonne occasion avec des voiles quasi neuve.  

- Pourquoi Alexandre n’est pas passé en Laser radial ? Parce qu’il n’a pas encore le gabarit et 

que les réglages sont plus fins sur l’Europe, d’où un meilleur apprentissage. 

 

Les résultats de ces jeunes sont  en partie dus à Stéphan et à Cyril qui fait un travail de folie avec 

beaucoup de discrétion et énormément d’efficacité.  

 

 

Calendrier sportif 2020 avec Christiane: 

 

Je ne parle que des régates inscrites au calendrier  fédéral :  

- Fin mars les Micros 27 28 29 mars  

- SL  n°2 Dériveurs 4 5 avril avec 1 rond car les Optimits sont ailleurs.  

- 18 avril Coupe Allianz en habitable.  

- 2 mai 1er course du Challenge de Printemps qui se court sur 3 courses, en habitables. 

- 8, 9 et 10 mai National Snipe  

- 16 mai Challenge de Printemps course 2  en habitables 

-  22 au 24 mai FRNCH MAN (Triathlon)  

- 31 mai  Challenge de Printemps  course 3 en habitables. 

- 13 et 14 juin la Coupe de la Région  Nouvelle-Aquitaine/ BPACA (Banque Populaire) tous 

supports se courra en même temps dans trois clubs voisins : Le CV Arcachon, Le CV Pyla 

/Mer et le CV Cazaux-Lac. Cette régate est open et compte pour la sélection des jeunes 

coureurs aux championnats de France  

- 20 juin la Translac  en habitable au CVBCM qui sert de sélection au Championnat Régional 

OSIRIS et le 21 juin la Coupe de Malignac toujours en habitables 

- 27 juin  Régate Femme à bord en habitables 
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- Du 11 au 14 juillet les Internationaux de France Laser qui serviront de support au 

Championnat de France Laser Radial Homme  

- 18 juillet Coupe de la Ville d’Hourtin en habitables 

- 25 juillet : La Coupe des Jéjés en habitables, qui sert elle aussi à la sélection au Championnat 

Régional OSIRIS.  

- 1 aout la NETTO CUP en habitables. 

- 22 aout la Coupe des Capitaines de Flotte en habitables.  

- 29 aout  la régate Solitaire en habitables.  

- 5 septembre La Coupe et prix GP Peintures en habitables.  

- 6 septembre au CVBCM la Coupe du Capitaine de Flotte comptant pour la sélection au 

Championnat Régional OSIRIS. 

- 19 et 20 septembre Tour de France Micro à Hourtin en habitables comptant aussi pour la 

sélection au Championnat Régional OSIRIS.  

- 26 et 27 septembre Interligue Europe.  

- 3, 10 et 17 octobre course 1,2 et 3 du Challenge d’Automne en habitables.  

 

Programme bien chargé, donc nous faisons appel aux bénévoles pour l’organisation des grandes 

régates.  

 

Je vous rappelle que pour que vous puissiez régater et prendre plaisir le CVHM a formé deux arbitres 

stagiaires régionaux : Chloé SANS en Comité de Course et Didier MATHOU en Jury. Le club a aussi 

nommé cinq arbitres de club qui sont par ordre alphabétique : Éric CLEMENT, Lauriane 

CLEMENT, Arnaud FILLETTE, Cyril LAPREBENDERE et Jérémy SANS. 

Merci à eux tous de me remplacer quand je suis nommée ailleurs ou tout simplement en congé du 

CVHM. 

 

 

L’animation avec Chloé : 

 

Chloé n’est pas physiquement présente mais elle nous a envoyé une vidéo que passe Arnaud. Voici le 

petit mot de Chloé : 

En 2019 les régates ont été conviviales. En 2020 de nombreuses animations seront reprises : le 14 

juillet avec le repas du feu d’artifice, le 15 aout la Route du Punch du CNHM et le Raid Cata, ainsi 

que les régates du samedi (celles du Port et les nôtres dont le calendrier a été donné et la régate 

Femme à bord qui sera déguisée cette année (mais une vraie femme dans l’équipage). 

En 2019 l’Europa Cup des IC 10 au mois d’août avait une bonne organisation,  la Micro Cup qui sera 

présente deux fois en 2020 et le GPA que nous retrouverons en 2021.  

Quatre importantes régates à venir :  

- La SL avec un seul rond le 4 et 5 avril  

- National Snipe 8 9 10 avril  

- 11 au 14 juillet Internationaux Laser. Sandwichs/ repas et dotation aux bénévoles.  

- 26 et 27 septembre Interligue Europe. 

Avec Jérémy, nous avons repris la gestion des repas, et ça a l’air de vous plaire.  

Nous attendons le feu vert de la Mairie pour organiser l’inauguration du club-house. 

A améliorer en 2020 : 

- Brocante : surf et pèche à voir, juste une idée pour le moment  

- Déplacements des jeunes sur toute la région qui est grande, bénévoles, aides pour les 

remorques…  

- Journées marteau : nous devons continuer à vider la Maison de la Chasse, mettre en place des 

aménagements corrects, éventuellement des casiers adhérents et restructurer le parking à 

bateaux  
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Merci aux Jéjés (notre partenaire restaurateur), aux bénévole, à Evelyne qui en fait beaucoup et qu’on 

ne remercie jamais assez (je lui laisse bien sa place), et les parents des enfants coureurs du CVHM.  

Continuer la convivialité de nos régates, les assurer correctement pour continuer à attirer de nouvelles 

régates et pouvoir augmenter notre niveau sportif.  

 

 

Taux des cotisations 2020 : 

 

Comment adhérer? Habituellement le formulaire est en PDF sur le site, que l’on peut remplir sur le 

format en ligne. Pour éviter le piratage de notre RIB, nous vous proposons un paiement bancaire en 

ligne via le lien du site web partenaire  de Hello Asso. Nous l’utilisons déjà pour toutes les régates. 

Nous préférons un paiement sécurisé via Hello Asso à un paiement en chèques. Vous pouvez tout 

remplir, souscrire la licence, envoyer les justificatifs de licence et faire un paiement unique (adhésion 

+ licence).  

Nous ne prenons les chèques Vacances  que pour l’Ecole de Voile et non pour les adhésions.  

Bien entendu les cas particuliers seront entendus et étudiés. Dans ce cas il y aura moyen de passer par 

le formulaire papier,  accompagné des chèques  ou des espèces pour le règlement. Afin d’avoir des 

rentrées d’argent en début de saison, nous accordons les tarifs ci-dessous. Ils seront majorés de 10€ 

pour tout règlement effectués après le 1° mai 2020. 

  
âge au 1er janvier 2020                                    Cotisation 

ADULTE   18 ans 85 € 

Jeune de 6 à 17 ans et étudiant de - 26 ans avec certificat scolarité   53 € 

COUPLE SANS ENFANT - 138 € 

COUPLE AVEC 1 ENFANT de 6 à 17 ans 170 € 

COUPLE AVEC 2 ENFANTS de 6 à 17 ans 199 € 

COUPLE AVEC 3 ENFANTS de 6 à 17 ans 226 € 

CHEF DE FAMILLE AVEC 1 ENFANT de 6 à 17 ans 117 € 

CHEF DE FAMILLE AVEC 2 ENFANTS de 6 à 17 ans 146 € 

CHEF DE FAMILLE AVEC 3 ENFANTS de 6 à 17 ans 173 € 

 

Pour le CNHM la licence adulte est à 64€ et la licence jeune (-18ans) à 32€. 

 

Vote des taux de cotisation à l’unanimité  

        

 

Election du Tiers Sortant :   

 

Nous avons reçu 6 candidatures pour 4 postes dont trois sortants Les sortants sont par ordre alphabétique : 

Christiane CAHUZAC  Éric CLEMENT et Lauriane CLEMENT.  

Les trois nouvelles candidatures sont toujours par ordre alphabétique : Pierre CAPDEVIEILLE, 

Bernard GIMENES et Philippe NIQUET. 

 

 Le quorum est à 26 voix. 

Il y a 18 bulletins valables et 8 bulletins nuls 

 

Vote : Ont obtenu : 

             - Christiane CAHUZAC               17 voix 

                - Éric CLEMENT                          17 voix  

                - Lauriane CLEMENT                 14 voix 

                - Pierre CAPDEVIEILLE            14 voix 

                - Bernard GIMENES                     5 voix 

                - Philippe NIQUET                        5 voix     
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Voici la composition du Comité de Direction pour 2020 

Bureau: 

Présidente                                                       Evelyne  BRU     

Vice-Président    Arnaud FILLETTE             

Trésorière                Lauriane DEBLAIS 

Secrétaire                Christiane CAHUZAC 

Autres membres  
Directeur Sportif    Éric CLEMENT 

Vie du club – animation                                Chloé CHANCELIER 

Site Internet                Jacques LAMBERT 

Communication                                             Pierre CAPDEVIEILLE 

Membre     Jérémy SANS  

 

 

Représentants du CVHM aux différentes AG : 

 

Pour le CDV33  le 7 février à la Maison Départementale des sports de Gironde : Christiane, Evelyne, 

Jacques et Pierre. 

Pour la Ligue le 15 février à Talence : Christiane, Evelyne, Pierre. 

Christiane a été élue par le CVHM pour représenter le CVHM à l’élection des représentants de la Ligue de 

Voile Nouvelle-Aquitaine à l’AG de la FFVoile le 28 mars à Paris 

 

La Présidente lève la séance  à 12h30, en remerciant les participants de cette Assemblée et en les invitant 

ainsi que  nos amis du Port, à l’apéritif amélioré fourni par les Jéjés. 

 

 

 

La Présidente                       La Secrétaire Générale 

 
 

         

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

    


