ORDRE DU JOUR REUNION DE BUREAU
LUNDI 11 MARS 2019
Trésorerie :
Point début d’année, 15000€ d’avance de subvention ville de
Fos sur Mer versée, attente somme globale de la subvention 2019.
Subvention FDVA (Fond de Développement de la Vie
Associative)  demande de fonctionnement, dossier en cours avec
une demande de 10000€
Habitables :
Prévoir déclaration auprès des affaires maritimes pour « Voiles
et Elles » (4 et 5 mai)
Remise des prix challenge d’hiver
Polos rouges commandés
Prévoir le repas + verres
Demander les coupes à l’OFM (5 coupes)
Demander à L. Navarro de ramener la coupe « challenge »
Faire invitations pour les élus
Demander nappes, verres, … au Crédit Mutuel
Dernières nouvelles du « 13 à la Voile », pont de Martigues en
réparation, donc étang de Berre pas possible. Il reste Port de Bouc, Le
Frioul et l’Estaque…
Dériveurs :
Régate D3 du 17 mars
Pas de camion de l’OMS pour samedi mais OK pour
dimanche. Prévoir un passage de clef entre le Canoë et nous.

Régate D3 du 19 mai
Prévoir déclaration auprès des affaires maritimes pour
régates D3
Demande parking mairie + marabout + tables
Demande d’utilisation de la plage sous le phare
Demande aux parents pour tenir une buvette
Demande de nettoyage de la grande plage
Déplacement La Rochelle pour la CIP
Révision remorques : vérifier pneus, sur la 4 places
clignotant droit en panne !
Camion OMS : attendre le 18 mars pour savoir si ok !
Mercredi 13 : pas de navigation pour les Optis Ligue,
préparation des bateaux pour CIP
Révision Moteurs HB
Claude, Philippe et Jo s’occupent :
De contacter Port St Louis pour la révision des HB avant
mi-juin
De remettre en état la vieille remorque.
Divers :
Nettoyage du port le 30 mars au matin :
Xavier(s), Nico, Jo
Site internet  dès réception de la subvention, on fait modifier
le site (Christophe Antoine)
Achats avant l’été à prévoir :
Vêtements moniteurs
Enveloppe pour semi rigide
Se renseigner sur le tarif d’un 9.9cv
Recrutement secrétaires
Voir avec L. Navarro, S. Guirado, D. Georges
Réponse de Lou Ann Koetzel
Planning moniteurs été
Complet (Francois, Christophe, Gaetan et Loic)

Contrat de travail CDI Temps partiel François :
Voir pour prendre RDV avec Francois pour proposer le
contrat

Date de la prochaine réunion : 08 avril 2019 à 18h00

