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Assemblée Générale du club le samedi 5 novembre 2016  

L’assemblée générale du CVT s’est déroulée au Cercle de Voile de Paris selon le 

programme convenu : navigation et découverte du voilier M7.50 sur « Pardoun Mud » pour une 

douzaine de sympathisants (merci à Gaetan), l’AG puis apéritif et dîner.  Le CVP nous avait prêtés 

ses locaux pour cette occasion. Nous avons pu profiter du yacht club pour l’AG et de la 

chaleureuse salle de restaurant où un excellent dîner nous était serv i. 

Nous nous sommes réunis à 25 membres (13 votants). Vous êtes 15 à avoir fourni vos pouvoirs. Merci 

à toutes et à tous pour votre participation.  

 

 

« Pardoun Mud », le monotype M7.50 sur la Seine devant le CVP 

 

Les points essentiels : 

 Le bilan d’activ ité et le bilan financier ont été approuvés à l’unanimité (quorum atteint). Les 

comptes sont dorénavant vérifiés par l’AS et l’ALAS.  

 Comme association, la réglementation nous impose d’avoir le même niveau d’entretien de 

notre voilier « Neutron Rapide » que celui exigé pour les loueurs professionnels. Le Registre 

des Vérifications Spéciales rassemblant les contrôles exigibles avec justificatifs de réalisation 

(factures, entretiens, sécurité…) est susceptible d’être demandé lors d’un contrôle par le 

serv ice des affaires maritimes. Ce document sera annexé au contrat d’engagement des 

nouveaux skippers. Les skippers actuels sont fortement encouragés à en prendre 

connaissance si ce n’est déjà le cas.  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://monotype750.org/blog/tag/m7-50/


 

 

 

 
Section Voile / CVT  

Newsletter – Déc./2016 

ASCEA Section VOILE -   ascea.cvt.voile@gmail.com 

Permanence le vendredi de 13h00 à 14h00 au local des AS (bât. 471) http://www.ascvt.fr/ 

 Le nombre d’adhérents a augmenté cette année. Le nombre de jours-équipiers a lui aussi 

augmenté de 4%, progressant de 463 à 483. C’est une inflexion positive et importante. La 

contribution des jours-équipiers « extérieurs » (au CEA, pas au club  !) correspond à 40% de 

l’activ ité en nombre d’adhérents et en nombre de jours-équipiers. 

 Toutefois, le budget n’est pas à l’équilibre avec un déficit de 3800 euros, sur un budget total 

de 20 600 euros (18%). Le nombre cible de jours-équipiers pour être à l’équilibre est au 

minimum de 580 (671 il y a 2 ans).  

 Les membres élus du Comité Directeur pour la période à venir sont : Guillaume SANNIE 

(Président), Françoise VAUFREY (Trésorière), Samuel LEGOUPIL (Secrétaire), Jean Luc GIVELET 

(Responsable entretien), Jean PETIT, Philippe HEINRICH, Pierre DUPERRAY, Louis MOUREY et 

Harry POMMIER, nouvel entrant. 

 

 Autres points : 

o La régate « Neptunium 2018 » sera organisée par notre club, en octobre 2018. En 

octobre 2017, elle se déroulera aux îles du Frioul, organisée par le CEA Grenoble (si 

vous hésitez à participer, aller voir ce lien…). 

o La location du voilier de l’AS Cadarache est ouverte aux adhérents du club (Elan 350 

voir ce lien, basé à Port Miou proche de Cassis). Contactez-nous si cela vous intéresse. 

o La croisière promotionnelle devrait se dérouler cette année en Croatie du 20 au 27 

mai. Les détails de cette croisière vous seront transmis début 2017. 

o Propositions de participer à la régate « Armen Race » en Baie de Quiberon au 

printemps  (http://www.armenrace.fr/) et au « Tour de Belle-Ile » le 30 avril 2017 

(http://www.tourdebelleile.com/ ). 

o Les sorties « 3-CUBES » de promotions de la voile et du club seront proposées à 

nouveau en 2017. 

 

Le compte rendu complet de l’AG vous est diffusé par ailleurs.  

Merci à Didier VDA pour les photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://get.google.com/albumarchive/109834090098436078986/album/AF1QipMU_V-W1Vfcgs3ML_dxtSZOZtVhsmIL2xOLtdh0/AF1QipOAf6a2uBL808bIrqnCdfx441ESLyZU7NL5-3TJ
http://cadvoile.fr/?p=2020
https://www.google.fr/maps/place/Calanque+de+Port+Miou/@43.2066172,5.5157973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9ba7cb54c9c21:0x27ce6e8090ff0df3!8m2!3d43.2064049!4d5.515744
http://www.armenrace.fr/
http://www.tourdebelleile.com/
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Le mythique Cercle de la Voile de Paris basé aux Mureaux 

 

 

 

Diner au restaurant du CVP. Certains sont restés (il est possible de dormir au CVP) pour participer à la régate 

du dimanche 

  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Page Facebook CVT  

Une page Facebook (https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile) a été créée pour le club. 

N’hésitez pas à vous inscrire, à poster, à commenter et à diffuser à votre entourage (n’oubliez pas 

que 40% du club fonctionne grâce aux « extérieurs » auprès desquels la communication est 

importante!). Merci également de nous faire part de toutes suggestions. 

Bruno a par exemple fait un petit résumé illustré de leur sortie prévue vers l’ile d’Yeu fin novembre. 

 

 

 

Site WEB du club 

Le site internet du club (http://www.ascvt.fr/ ) sera refondu d’ici le début de l’année 2017 pour le 

simplifier. Sur la base de ce qui existe, merci de nous faire part de toutes suggestions sur ce que 

souhaiteriez y trouver (menus faciles en croisières, best-off  photos…) 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://www.ascvt.fr/
https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Vendée Globe CVT 2016-2017 

Nous sommes 16 skippeuses et skippers du CVT à tourner autour du monde pour tenter de boucler 

le Vendée Globe (http://www.v irtualregatta.com/index_vendeeglobe2016.php ). 

Si vous participez, merci de nous transmettre votre nom de skipper v irtuel pour concourir à  la course 

Vendée Globe CVT 2016. Le 4 décembre à 13h17, la flotte CVT se répartissait ainsi : 

 

 

 

Le CVT a 2 skippers sous les 10 000 (sur 430 000) : Pierre (Malicorne87) à la place 1771, Philippe 

(DiamondGeeza) à la place 6265. Harry (Exo7Rock3t) est en embuscade à la place 10 759. Harry, 

Guillaume et Caroline ont fait de spectaculaires remontées… Muriel a décidé de passer les fêtes 

en Galice ! 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://www.virtualregatta.com/index_vendeeglobe2016.php
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A votre demande, le tableau des correspondances est donné ci-après : 

Nom de joueur Prénom Classement au 03/12/2016 

Malicorne87 Pierre 1 

DiamonGeeza Philippe B. 2 

Exo7Rock3t Harry 3 

gluon63 Claude 4 

liges Gilles 5 

EOLE 23 Gilles M 6 

AnHeolaZoGlas Michel 7 

cv t sam Samuel 8 

trinit1 Guillaume 9 

rev dami 2 Alain 10 

menhir56 Françoise 11 

cv t caro Caroline 12 

kayak63 Thierry 13 

rev dami1 William 14 

Dv da95 Didier le photograph 15 

KitsuneXV Muriel 16 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2016, une belle navigation virtuelle sur le VG ou ailleurs. 

I l nous reste quelques places « bien réelles » pour la dernière sortie de l’année : 3 jours du 16 

décembre au soir au 19 décembre (voir ce lien), où nous nous échaufferons pour Noel, croyez 

nous ! 

Joyeuses fêtes à tous ! 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://doodle.com/poll/nm24taduka4n9k88

