COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
LUNDI 08 AVRIL 2019
Trésorerie :
Point financier
Subvention Mairie
Subvention Région
supplémentaires




vote de la subvention ce jour
demande de documents

Habitables :
Voiles et Elles
Avis de course  ok
Attente retour Affaires Maritimes
 A relancer
Lots  faire demande chez Yves Rocher
Fleurs
Céramiques
Repas du soir  Pizzas (5.00 €/personne)
Surprise
Certificat de conformité ASSPRO  OK
Adhésion ASSPRO 2019
 OK
Bateau démâté et pied de mat changé
SNIM
Convoyage prévu la semaine avant le début de la
régate
Participants : Claire (skipper), Guillaume, Denis,
Sylvain et François
Inscriptions
 François s’en occupe
13 à la Voile
Parcours à définir, réunion prévue 09 avril…

Equipage prévu :

Léa, Pauline et Esther

Dériveurs :
Départemental du 19 mai
Attente retour Affaires Maritimes
 A relancer
Acheter un pavillon U
Préparer avis de course, etc
 Appeler
Babou !
Coupes OK mais refaire les étiquettes + gouter
Buvette ?  Demander aux parents si ok pour s’en
occuper
Quillards  écrire mail aux propriétaires le 24 avril
Déplacement La Rochelle (CIP optimist)
Angel, Louis et Esther participent
Une seule remorque avec camion de la mairie: zod + 2
optis. Au retour, Nicolas prendra le troisième bateau sur sa galerie.
La Ligue prend en compte nos jeunes…
Mathéo forfait
 il arrête la compétition
Jérémie a démissionné
 on se retrouve sans
moniteur à 10 jours de partir…
Départemental Esparron (4 et 5 mai)
Réserver une nuit pour François
Demander un camion à l’OMS + penser à annuler le week
end de l’ascension
Régate Laser Octobre (12 et 13 octobre)
Comité de course, Philippe appelle Cécile et Marie
Prochaine saison sportive
Organisation moniteurs pour les mercredis et samedis
2 moniteurs : François + 2eme moniteur
Rechercher un deuxième moniteur (80
heures/mois)

Révision Moteurs HB
OK, tous les moteurs HB ont été révisés sur 2 journées
En attente facture !
Moniteurs
Jérémie  a démissionné sans finir le CDD. Tous les
documents ont été envoyés (dernier salaire, déclaration Pole Emploi,
certificat de travail et solde de tout compte)
François  contrat de travail CDI à finaliser
Gaétan  contrat de travail fait et signé
Loïc
 2 contrats de travail (1 CDD temps partiel, 1
CDD temps plein)
Secrétaires
Trois candidats
Lou Ann 
Maïlys

Claire

Contacter Paolo Tomé, voir si sa femme veut venir à l’accueil
En attente confirmation
Tristan
 non, pas intéressé
Divers :
Compte Rendu AG OFM
Aménagement club  voir pour acheter mobilier
CE Arcelor  ASLPS dissoute ! Place au port pas encore réglée.

DATE PROCHAINE REUNION

lundi 6 mai 2019

