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Le pot annuel du CVP au Nautic !
Le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte et une occasion de se réunir autour d’un
Punch imaginé par Alban de Vilmorin et préparé par Laurence Laborde.
Retrouvons nous tous le vendredi 12 décembre prochain à partir de 19h00 sur le stand
de la classe 5o5 Finn (F20 – Hall 1 - Paris Voile et Jeep).
Venez nombreux et amenez vos amis pour partager avec eux et leur faire découvrir votre
environnement nautique.
Pour ceux qui souhaitent des invitations au Nautic, merci de contacter Stéphane Dierckx,
qui en a quelques-unes à disposition.

 Assemblée générale 2014 Bonne ambiance autour du feu pour cette AG 2014, pour le premier weekend un peu frais de la saison, même si
le soleil était encore de la partie. Pour prouver que la saison n’était pas complètement terminée, notre ami
François Gary en a profité pour sortir son Laser pour une balade peu ventée.

Après un déjeuner copieux mitonné par notre chef, deux heures de travail consciencieux pour les participants, et
l’occasion de faire le point sur l’année écoulée.
Au plan sportif, l’activité du Cercle a été très bonne, avec 23 régates organisées, 236 bateaux départ et 541
coureurs dont 95 femmes. De très belles régates ont pu être courues tout au long de l’année, avec un très beau
Pinatel (26 bateaux sur l’eau) et un Open Soling Trophy exceptionnel (23 bateaux sur l’eau). Quant au Trophée
CVP-YCIF du printemps, il a réuni 34 bateaux, un très beau plateau pour l’émission « Des racines et des ailes »
dont la diffusion est prévue début 2015.
Nos coureurs se sont aussi déplacés à l’YCIF ou en dehors du bassin pour aller défendre nos couleurs :
Allemagne, Suisse, Bretagne sud, sud-est de la France, voire même le Brésil pour nos membres à l’étranger.
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Le résultat ? Le CVP est encore une fois Vice-Champion de France des Clubs, en catégorie Quillards de Sport.
Bravo à tous nos coureurs pour ce résultat collectif dont nous pouvons tous être fiers, un très bel essai qui
méritera d’être transformé l’an prochain.

L’activité à terre est aussi à souligner, avec de nombreux travaux réalisés par les membres tout au long de
l’année et qui participent à l’amélioration de nos installations pour le plus grand plaisir de tous. Merci à tous
ceux qui ont donné de leur temps pour ces travaux et autres tâches de soutien à notre activité, comme la refonte
complète de notre site internet et de notre page Facebook. Une nouvelle liste de travaux a été établie, et votre
président saura vous solliciter en temps utile.
Du côté des finances, rien à dire, l’année est conforme aux prévisions, et même meilleure compte tenu de la
rentrée de cotisations dues depuis longtemps. Un rattrapage qui n’interviendra malheureusement pas en 2015.
L’activité sportive ayant été bonne cette année, la fréquentation du restaurant a suivi. Côté dépenses, rien que de
très normal, avec le financement des travaux habituels.
Le budget 2015 est conforme à l’habitude, avec une prévision de recettes prudente et des dépenses maîtrisées.

Enfin, l’Assemblée générale, après avoir modifié nos statuts en accroissant légèrement le nombre de membres du
Conseil d’Administration, a élu 9 membres au Conseil, dont les 6 sortants, Marie-Hélène Alexis, Laurence
Laborde, Marc Dunoyer, Hervé Godest, Philippe Gontier et Alban de Vilmorin, et 3 nouveaux entrants,
Hélène Wils, Luc Fermigier et Antoine Martin. Toutes nos félicitations aux nouveaux entrants et nos
remerciements à tous pour le travail fait et à faire.
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Dans la foulée de l’AG, le Conseil s’est réuni pour désigner le nouveau Bureau, composé de :
 Président
:
François Laborde
 Vice-Présidents
:
Marie-Thérèse Jourdas (Courses)
Laurence Laborde (Animation et relations extérieures)
Alban de Vilmorin (Intérieur)
 Secrétaire général
:
Guillaume Viel
 Secrétaire général adj.
:
Olivier Guérin (Internet et réseaux sociaux)
 Trésorier
:
Antoine Martin
 Trésorier Adjoint
:
Patrick Godest
 Secrétaire des Courses
:
Luc Fermigier
Tous nos remerciements vont à Christian Desouches, qui cède son poste de Secrétaire général à plus jeune que
lui pour se consacrer, comme cette année, au bateau, et à Patrick Godest, qui laisse son poste de Trésorier, qu’il
exerçait avec le talent qu’on lui connait depuis maintenant 18 ans, à Antoine Martin, à qui continuera à apporter
son soutien en tant que Trésorier adjoint dans le cadre d’une transition maîtrisée.
Enfin, tous nos remerciements vont aussi à Nelly, Anne-Marie, Daniel et Monsieur Simon pour le travail efficace
et souvent méconnu qu’ils accomplissent tout au long de l’année.

 Un nouveau 7M50 au CVP
Thierry Portier vient d’arriver au CVP avec un
7M50 acheté en Bretagne Sud.
Expert en art, Thierry vient participer à la relance
de la série de 7M50 et se prépare à participer à nos
régates de 7M50 ou en interséries à partir du
printemps 2015.
Bienvenue à Thierry et à son bateau.

 Une initiative commune aux clubs de la Seine aval dans le cadre de
« Port Seine Métropole Ouest »
A partir de 2018 vont commencer les travaux d’extension du port d’Achères, en amont de notre bassin, dans le
cadre du projet « Port Seine Métropole Ouest ».

Le projet de Port Seine Métropole Ouest (PSMO)
est une plateforme multimodale de 100 ha située à
l’Ouest du RER A et de la RN 184. Il se trouverait
principalement sur la commune d’Achères, mais
aussi pour partie sur les communes d’Andrésy et de
Conflans-Sainte-Honorine.
Ce port sera principalement orienté vers le domaine
de la construction et des travaux publics.
Ce projet répond à une volonté d’enrichir l’offre portuaire en Seine aval et de compléter le réseau existant à
l’ouest de Paris. Il proposera une desserte fluviale de proximité notamment pour l'Ecopôle, développé par la
Communauté d'Agglomération des deux Rives de Seine.
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La volonté de développer des alternatives
écologiques au transport routier est également un
axe important du projet.
La date de début des travaux est estimée à 2018
pour une mise à disposition des premiers
équipements portuaires à partir de 2020.
Très concrètement, cela se traduira pour les Yacht
Clubs installés sur la Seine par un accroissement du
trafic de barges, pouvant porter préjudice à nos
activités si nous n’y prenons pas garde.
A l’initiative du Cercle de la Voile de Vaux, dont l’un des membres suit le dossier de très près pour des raisons
professionnelles, 6 Yacht Clubs du bassin aval de la Seine se sont rapprochés pour exprimer une position
commune dans le cadre du débat public actuellement en cours (CVVX, CVP, YCIF, YC Triel, YC Dennemont,
Voile Mantaise). Notre but est de rappeler la place du yachting de plaisance et de compétition dans l’histoire de
la Seine, de sensibiliser les pouvoirs publics à la coexistence entre les différents modes d’utilisation de la Seine
et de protéger notre activité dans le futur.
Un dossier à suivre dans les années qui viennent et qui, dans le cadre du projet du Grand Paris, a une très forte
probabilité de se réaliser.

 Calendrier 2015
Une année s’achève, et une autre va commencer sans attendre. Retrouvez tous vos événements de 2015
(principales dates à noter et calendrier des régates) dans les documents joints à votre lettre, imprimez-les et
collez-les au-dessus de votre lit, à votre bureau, en fond d’écran sur votre micro, bref, partout où vous aurez
envie de les voir.
A noter dès maintenant le programme de l’hiver 2015 :
05.01.15
Rentrée scolaire

11.01.15
08.02.15
14.02 au 02.03
11.03.15
15.03.15
22.03.15
29.03.15

Déjeuner Galettes/Remise des trophées 2014
Déjeuner Gigots
Vacances d’hiver Zone C
Diner au YCF (ou équivalent)
Travaux
Déjeuner grillades
Ouverture du Cercle

18.04 au 04.05

Vacances de printemps Zone C
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