
  
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
MARDI 12 NOVEMBRE 2019 

 
Trésorerie : 
 Point financier :  

 OK pour fin d’année, en attente versement de la 
subvention Région (achat Open Skiff). Dernier achat sur 
subvention région 2019 (1 laser) sera réalisé en 2020. 
De ce fait, nous finirons  2019 avec un solde positif de ~ 

5000€. 

 Subvention FDVA 2019 : dossier refusé, demander la 
raison de ce refus au FDVA 

 Demande de subvention 2020 

 Département 13 : 
o Investissement  complément de la subvention 

Région pour l’achat d’un cata de sport de 16 pieds 
o Fonctionnement demande habituelle pour 

participation au fonctionnement du club 

 Mairie Fos sur Mer :  demande à faire + demande 
exceptionnelle pour un moteur HB (15CV) 

  
Habitables : 
 Remise des prix challenge d’automne 

 Prévoir 3 coupes pour le classement général 

 Inviter les officiels (Mairie+ OFM) 

 Achat des livres de bord 
   5 petits 

17 grands 



 Gouter  
 Prévoir les 13 desserts avec boissons 

Challenge hiver + les 3 clubs 2020 : 

 Modification d’une date. Le 15 mars passe au 22 mars, 
ce sera la régate avec départ de Port de Bouc pour le 
challenge des 3 clubs.  

 5 avril, régate avec départ de Port St Louis pour le 
challenge des 3 clubs. 

 Réaliser la demande aux Affaires Maritimes pour le 
challenge d’hiver 

 Date pour Voiles et Elles : les 06 et 07 juin 2020 

 Faire demande sur le site de la FFV 
 
Dériveurs : 
 Régate Opti 17 novembre 

 Comité de course :  Sylvie Koetzel 

 Jury :    Philippe Rohart 

 Déclaration de manifestation nautique régate optimist 
OK 

 Sécurité parking :  retour mairie OK 

 Repas midi comité : sandwich, pizza, … 

 Inscriptions :   prévoir Café + viennoiserie 

 Remise des prix :  Coupes OFM 
       Gâteaux (un chocolat + un 
nature) + boissons 

 
Divers : 
 Mise à jour site Internet 

 Formation pour exploitation du site : OK 

 Demande faite à Christophe de basculer sur le nouveau 
site 

 Couscous 16 novembre 

 Prévoir Apéro qui sera offert par le club. 
 Remorques, entretien 

 Electricité sur les 3 remorques 



 Revoir frein sur la 6 places 

 Revoir serrage des fixations sur la 4 places 
 Dates AG  

 Courrier envoyé à Mr le Maire  
Réponse : vendredi 31 janvier 2019 à 18h00 

 
 Tarifs 2020 

 Licences 
Licence club adulte : 60 € (dont primo) 

Licence club jeune : 30 € (dont primo) 

Licence temporaire 1 Jour : 16 € 

Licence temporaire 4 jours : 30 € 

Passeport Voile : 12 € 

 

 Cotisations Club 
Les tarifs restent inchangés par rapport à 2019 
 
 

Date prochaine réunion 
 

Samedi 07 décembre 2019 à partir de 18h00 
 


