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Pot du CVP
Au Salon Nautique 2017
Vendredi 8 Décembre 2017
A partir de 19h00
Sur le Stand de Paris Voile – Hall 1 – G53/55

Rendez-vous nombreux à notre traditionnelle rencontre amicale !
Pour tous renseignements : Laurence Laborde (laurence.laborde@laposte.net) ou Dominique Dumail
(d.dumail@neuf.fr )

• Une Assemblée générale studieuse
Près de 60 personnes, présentes ou représentées, ont participé à notre Assemblée générale annuelle pour y
donner quitus au Bureau de sa gestion de l’année. En marge de cette Assemblée générale, un équipage de
courageux, Jean-Baptiste Dupont et Florian Libouren, montraient l’exemple en naviguant par un temps beau
mais une température hivernale…
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L’Assemblée générale, présidée par Hervé Godest, a été l’occasion de faire le bilan de l’année 2017. Parmi les
projets évoqués pour 2018, des régates à thème ou organisées de façon différente, comme le Bol d’Or 2018 avec
des départs échelonnés pour une arrivée groupée en temps réel, ou la réfection du bar et de certains des pontons
flottants.

Un chantier de rénovation du Sharpie du CVP, reçu en donation il y a un an, sera organisé par Alban de
Vilmorin, qui a profité du beau temps pour démâter Sortilège avec son co-armateur Olivier Perreau .

Après avoir remercié tous ceux qui ont donné de leur temps au CVP en 2017, Hervé Godest a souhaité que plus
de personnes s’impliquent dans la vie et l’animation du Cercle en 2018.

Enfin, l’Assemblée générale a voté le budget 2018 et a désigné les membres du Conseil (1/3 conformément à nos
statuts, auxquels s’ajoute le remplacement de membres démissionnaires). Hervé Godest a ainsi remercié Marc
Dunoyer et Michel Martinet, qui ne souhaitaient pas renouveler leur mandat, ainsi que François Laborde qui,
en tant qu’ancien président siégeant de droit au conseil avec voix consultative, a cédé sa place à un nouvel
entrant. Ont ainsi été élus ou réélus : Marie-Hélène Alexis, Jean-Patrice Camuzat, Hervé Godest, Philippe
Gontier, Pascale Guittonneau, Christophe Hinfray, Laurence Laborde, Alban de Vilmorin et Hélène Wils.
Bienvenue aux nouveaux et bon travail au Conseil !
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En fin d’Assemblée, Hervé Godest a dévoilé la reproduction, réalisée avec l’aimable autorisation du Musée de la
Marine, d’un superbe tableau de Gaston Bruelle, montrant une régate organisée devant le CVP en 1883. Sur ce
tableau exposé au Musée, on distingue parfaitement sur la gauche la pavillonnerie du Cercle, installé à l’époque
sur les berges de la Seine à Argenteuil.
Crédit Photos : Pascale Guittonneau, Philippe Gontier

• Premier Conseil de l’année 2017-18
Immédiatement après l’Assemblée générale, le Conseil s’est réuni pour désigner le Bureau et les responsables
prévus aux statuts.
Ont ainsi été désignés :
-

Hervé Godest, Président
Marie-Thérèse Jourdas, Vice-Présidente en charge des courses
Christophe Hinfray, Vice-Président en charge des relations extérieures et de l’animation
Jean-Patrice Camuzat, Vice-Président en charge de l’intérieur
Guillaume Viel, Secrétaire général
Gérard Jourdas, Trésorier
Patrick Godest, Trésorier adjoint
Stéphane Dierck, Secrétaire des courses
Philippe Tréanton, Capitaine de flotte des Stars
Eric Ribadeau-Dumas, Capitaine de flotte des Solings
Yves Davaine, Capitaine de flotte des M7.50
Alban de Vilmorin, Capitaine de flotte des Bateau classiques
Hélène Wils, Présidente de la Commission des Admissions
Olivier Guérin, Responsable du site internet et des réseaux sociaux

Les autres membres du Conseil apporteront leur aide et leur concours selon les projets.

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre
présence avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net )
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• Calendrier 2018
Voici les principales dates à noter dans vos agendas ou autres outlooks pour l’année à venir :

-

Hiver 2018 :
o
o
o
o
o
o

-

Déjeuner Galettes/Remise des trophées 2017
Déjeuner Gigots
Diner d’hiver
Déjeuner grillades
Travaux
Ouverture du Cercle

Saison des régates 2018
o
o
o

-

14.01.18
11.02.18
13 ou 14.03.18
18.03.18
25.03.18
08.04.18

Du 08.04.18 au 01.07.18
Pique-nique estival le 08.07.18
Du 02.09.18 au 18.11.18

Assemblée générale ordinaire 2018
o

25 novembre 2018

• Salon Nautique 2017 :

Salon Nautique International de Paris
Du 2 au 10 déc. 2017 | Paris, Porte de Versailles
•

Obtenez votre place gratuite pour le Salon !
Vous êtes licencié FFVoile à jour de votre cotisation?
Grande nouveauté cette année ! Obtenez votre entrée
gratuite au Salon Nautique sur le site de la FFVoile, en
suivant le lien ci-dessous

Suivez le lien et imprimez votre billet !!
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• Paris-Voile, notre partenaire au Salon
PARIS VOILE EXPOSE AU NAUTIC 2017 !
Paris Voile vous invite sur ses stands pour découvrir son univers nautique :
Voile // Paddle // Kayak
1G53 – Expo (Laser Performance et Hobie Cat)
1G55 – Shop (Espace de vente à emporter)
Dates : du Samedi 2 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017
Nocturne: Vendredi 8 décembre jusqu’à 22h
Lieu: Parc des Expo, Porte de Versailles

• Pot annuel des M7.50 au Salon

« Bonjour à tous les membres du CVP,
Le Club M7.50 Sera accueilli sur le stand BG race (Hall1 Stand C39) le samedi 2 décembre à partir de 18h
pour un pot autour d’un M7.50 !
Nous profiterons de l’occasion pour proclamer le classement des barreurs 2017 puis présenter le programme
2018 !
Suite à ce pot, nous souhaitons prolonger la soirée avec vous (nous verrons sous quelle forme en fonction du
nombre de personnes intéressées).
Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir remplir très rapidement le
formulaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnzqAoGyatQ5_UvDINrhtttn8BwC71jHPvveiofhdMlYvoVQ/viewfo
rm?usp=pp_url&entry.1143101609&entry.1632586873&entry.1529763509
Merci d’avance ! »
Paul Vandamme et le Club M7.50
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