COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Trésorerie :
1. Subventions 2018 validées pour :
a. Région ligue PACA, validée par la région, attente versement des
6700€
b. Département CDV13, passage le 14/11 d’une délégation du
département pour voir les bateaux. Livraison des bateaux prévue
le même jour.
2. Budget OFM 2019 :
a. Fonctionnement : 2500.00€ (2000.00€ en 2018)
b. Formations :
2 permis bateau ; 4 stages dériveurs ; formation
comité de course ; …
1. Voir avec la ligue pour avoir une facture à l’ordre d’OFM pour
les stages

3. Subventions 2019 :
a. Région : dossier déposé « Voile 2024 », somme demandée de
10000.00€ pour un devis de (7576,90€ (1 laser) + 5706,00€ (2
Open Bic))
b. Département :
i. dossier de fonctionnement déposé, revoir le prévisionnel
2019 :
somme demandée 3000€
ii. dossier d’investissement, à faire pour l’achat d’un moteur
HB9.9 + une enveloppe pour le semi rigide (zodiac 420
SRHD)
c. Ville de Fos sur Mer :
i. demande de fonctionnement 30000€,
ii. aide à l’emploi
35000€

4. Point financier pour la fin 2018 :
approuvé, avec ou sans les
subventions Département et Région versées, les comptes seront
équilibrés en 2018 ! (le paiement de deux derniers Erplast M sera réalisé
dès la réception des subventions…)

Habitables :
1. Remise des prix challenge d’automne :
a. Livres commandés chez AD Martigues, facture payée par OFM
b. Prévoir buffet sucré (type « 13 desserts ») avec boissons
c. Invitation des élus
d. Demander les coupes à l’OFM (3 coupes)
2. Départ de JL LEGUEN, voir pour remplacement par Quentin Ourcel si
intéressé et s’il répond aux critères pour une année probatoire en 2019.
3. Dates du challenge hiver 2019 à modifier, voir avec Port de Bouc. 24
mars deviendrait 31 mars. Les autres dates restent inchangées.
4. Demande d’autorisation de navigation à la capitainerie de PdB pour le
challenge d’hiver 2019.

Dériveurs :
1. Championnat Med Laser les 12 et 13 octobre 2019
a. Courrier à la mairie pour demander la maison de la mer, le parking
et l’accès à la plage du phare.
b. Demande de l’aide du service Communication pour réaliser une
affiche.
c. Demande pour le stationnement de camping-cars
d. Contacter un traiteur pour un repas du samedi soir
2. Demande à la Ligue d’inverser la régate opti ligue 2019 avec Marseille
(octobre vers novembre) car mois d’octobre « plein », attente retour.
3. Réception des 4 nouveaux catas et mise en vente des vieux :
a. Livraison le 14/11 dans la matinée
b. Faire quelques photos d’un 13 gréés pour faire annonce

Divers :
1. Remise en état du Barquet en cours, nettoyage intérieur et
réaménagement de l’intérieur, …
2. Entretien moteurs HB pour 2019 :
a. Moteur 9.9 qui avait chauffé a été remonté et fonctionne
normalement

b. A Port St Louis chez Yamaha, prévoir l’entretien des moteurs HB du
lub pour fin de premier trimestre 2019 :
i. turbine tous les 3 ans,
ii. huile embase tous les 2 ans,
iii. courroies tous les 5 ans (4 temps),
iv. bougies, vidange huile carter (4 temps) et sécurité tous les
ans
3. voir pour commander des drapeaux, pour les vestes voir avec les parents
si ok pour commander (tarif 70€ (à confirmer))
4. Date AG 2018, le vendredi 08 février 2019 à partir 18h00
5. tarifs licences FFV 2019 :
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 €

6. Participation au Téléthon 2019
a. Voir pour récupérer fiche inscriptions + dates
b. Voir avec les parents dériveurs si OK pour vendre des gaufres

DATE DE LA PROCHAINE REUNION
vendredi 14 décembre à partir de 18h00

