Section VRC du CV Angoulême
Compte rendu de la réunion VRC du 23 novembre 2017
Bilan de l’activité 2017 :
7 régates officielles ont réuni quelque 118 participants.,
120 participants VRC dans le cadre de l’Eté Actif,
L’animation Handi-Sport VRC a réuni 4 participants.
La croissance de notre activité VRC a placé notre club à la 21ème place (sur 82) du classement
de la FFVoile des clubs pratiquant la VRC.
Dépenses et Investissements :
Réalisé en 2017 :





Achat de 2 bateaux IOM d’occasion,
Achat de 4 radios, d’accus et chargeurs,
Aménagement du local VRC,
Achat d’une sono et divers petits matériels,

Projets pour 2018 :









Achat de 1 bateau IOM d’occasion,
Achat de 1 bateau RG65 d’occasion,
Achats d’électronique (radios, accus, etc…),
Agrandissement du local VRC ( ?),
Achat d’accastillage,
Réalisation de stickers du CVAC pour les bateaux du club (communication),
Entretien / réparation des bouées,
Réalisation d’une bouée-girouette,

Points de réflexion :







Prise en compte du prix réel des repas pour les inscriptions aux régates « repas
compris » => augmenter les droits d’inscription à 15~20€ ( ?),
Assurer une « mini » comptabilité des actions/dépenses liées à la VRC : Renaud
BESSON se propose pour assurer ce travail,
Accès au local VRC réservé aux adhérents du club,
Accès au local et aux bateaux à réparer pendant l’hiver ?,
Formation des skippers aux règles de navigation (séances de travail du jeudi A/M à
partir d’avril ?,
Une adhésion au club « Loisir VRC » à prix réduit (20€ ?) pour les propriétaires de
bateaux ne pratiquant que la VRC, le pratiquant souhaitant ensuite évoluer ou
utiliser les bateaux VRC du club pourrait alors prendre une adhésion « Voile Loisirs »
en payant la différence,
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Problème de l’accès à la base avec les voitures lors des régates et
lorsque l’on transporte du matériel (gestion du portail),
Participation de membres de la section à l’organisation des régates
pour ne pas systématiquement faire appel à ces dames…,

Calendrier 2018 :
Les dates ne seront validées au calendrier de la Fédé que début 2018, mais devraient être les
suivantes :
Open VRC du Printemps le dimanche 22 avril 2018
Open VRC du Muguet le mardi 1er mai 2018
Un Open VRC « club » + brocante VRC ? le dimanche 27 mai 2018
Open VRC d’Automne le dimanche 30 septembre 2018
Une InterLigue Classe 1m (IOM) les 20 et 21 octobre 2018
L’ Enduro d’ Angoulême le dimanche 28 octobre 2018
Une InterLigue Classe M (Marblehead) les 10 et 11 novembre 2018
Les doigts gelés le dimanche 25 novembre 2018
Devraient s’y ajouter :
L’ Enduro de Bordeaux le dimanche 17 juin 2018
Les 3 Heures de St Pardoux le samedi 23 juin 2018

La Raclette :
La traditionnelle soirée « Raclette » a été fixée au samedi 3 février 2018.

