
 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
JEUDI 13 DECEMBRE 2018 

 
 

Trésorerie : 
1. Point financier 

Règlement département et région : dossiers OK, règlements à 

venir…que ce soit avec ou sans le versement avant fin 2018, les comptes 

seront équilibrés ! 

2. Budget OFM 2019 : 

2500.00€ validé par OFM + 1800.00€ de formation 

3. Subventions Mairie 2019 : 

Dossiers déposés ce jour : 

 Fonctionnement    65000€ 

    30000€ fonctionnement 

    35000€ salaires et charges salariales 

 Exceptionnelle (régate de ligue laser) 1200€ 

 
Habitables : 

1. Remise des prix challenge d’automne 
Livres de bord récupérés 
Pot de l’amitié : ok pour dimanche 
Les coupes seront amenées par OFM 

2.  Pour le challenge d’hiver 2019 : 
Voir pour faire des bons d’achat pour la remise des prix de mars 
  Démarcher chez AD ou autres 
Demander pour les carénages « gratuits » à la capitainerie 
Demande d’autorisation de navigation pour le challenge d’hiver ; reçu 

l’accord de la part de la capitainerie de Port de Bouc 
3. Date « voiles et elles » 

Le samedi 04 et dimanche 05 mai  



 

 

4. Place au port pour Quentin Ourcel 
Quentin n’habite pas à Fos sur Mer, donc pas possible de lui proposer 
une place au club. 
Pas d’autre candidat pour le moment. 

 
 

5. Place aux ports 
Remettre à jour le contrat « place aux ports » pour la saison 
Décider d’une date de réunion pour les propriétaires 

 

Dériveurs : 
1. Championnat Med Laser les 12 et 13 octobre 2019 

Subvention exceptionnelle demandée à la mairie (voir Finance ci-
dessus) 
Comité de course à rechercher par le club… Philippe voit de son côté ! 

2. mise en vente des HB13 
Pas de clients pour le moment… 

Divers : 
1. tarifs 2019 

licences FFV : 

Licence club adulte :60 € (dont primo) 

Licence club jeune : 30 € (dont primo) 

Licence temporaire 1 Jour : 15 € 

Licence temporaire 4 jours : 29 € 

Passeport Voile : 11 € 

 
Adhésion annuelle (licence FFV comprise) 
 Adulte   105 € 
 Adhésion -18 ans  70 € 
 Adhésion - 12 ans  60 € 
 
Adhésion annuelle (sans licence FFV, licencié dans un autre club) 
 Adulte   70 € 
 Adhésion -18 ans  50 € 
 Adhésion - 12 ans  40 € 
 
Ecole de Sport 
    50 € 



 

 

 
Stages dériveurs 
 Non adhérents 
 Adulte 5 ½ journées 110 € 
   5 journées  150 € 
 -18 ans 5 ½ journées 100 € 
   5 journées  140 € 
 -12 ans 5 ½ journées 80€ 
   5 journées  120€ 

Adhérents 
   5 ½ journées 50 € 
   5 journées  80 € 
 
Sorties à la carte (passeport voile compris) 
 30 € 2 heures de navigation l’après-midi seulement 
 
Sorties Surprise (régates et entrainements) 
 Etre adhérent au club + : 
  10 € la sortie (demi journée) 
  90 € pour 10 sorties 
 
Tous les tarifs seront proposés pour approbation lors de l’AG 
 

2. Arbitre de club 
Faire courrier à la Ligue ou au Comité d’Arbitrage Régional pour faire 

la demande d’arbitre pour Sylvie. 
Voir pour session d’arbitrage auprès de la Ligue  Philippe se 

renseigne ! 
3. Participation club achat matériel (aide aux coureurs mineurs seulement) 

Réduction de la somme par famille à 300€ 
Licencier au club obligatoirement 

 
 

Date de la prochaine réunion 
Mardi 22 janvier 2019 à partir de 18h00 


