
  
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 

 
Trésorerie : 
 Point financier  Estimation à l’équilibre à la fin de l’année, 
Information : attente acompte subvention Région pour l’achat des 2 
Open Bic + attente réponse subvention FDVA (prévu courant octobre) 
 Subvention région 2019  achat 2 OpenBic OK 

achat en 2020 pour le dernier 
bateau (laser) 

 Demande de subvention 2020 
  Région  préparer demande en ligne pour mi-octobre 
(moteurs, équipements laser (gréements, voiles, …)) 
  
Habitables : 
 Reprise challenge automne dimanche 22 septembre 
  Bouées à mettre en place (4 et 5) 
  Parcours à imprimer (nouveaux parcours !) 
 Mise en place de « soirées règles de course » les samedis 
avant les régates : premier essai le samedi 05 octobre. 
 Mise à disposition matériel pour les adhérents 
  Karcher, pinces à rivets, polisseuse, aiguilles à surlier… 
 Calendrier 2020 
  A faire pour la prochaine réunion 
 



   
Dériveurs : 
 Régate Laser 12 et 13 Octobre 
  Comité de course  JP Mannetstatter   

Jury     P ROHART, positionné sur la 
régate, en attente validation 

  Déclaration de manifestation nautique régate laser  OK 
  Sécurité parking   OK (société ABC Sécurité) 
  Maison de la Mer  horaires d’utilisation (le samedi 
de 16h à 23h ; le dimanche 16h à 20h) 
  Lots     acheter 12 lots 
  Coupes    offert par OFM  

Restauration   prévoir buffets sucrés et salés 
 

 Régate opti Ligue Fos sur Mer (5B)  
 17 novembre, date validée par 

la Ligue, ancienne date du 20 octobre annulée   
     Demande déclaration de 
manifestation nautique régate faite, attente retour 

  Coupes    Demander à l’OFM 
  Comité de course  Sylvie est positionnée comme 
arbitre de club  

Calendrier 2020 D3   10 mai, à confirmer à Babou 
  

   
Moniteurs 

Reprise école de sport 
 François, Christophe et Loïc comme moniteurs / 

entraineurs 
 Peu de monde à l’école Loisirs 
 

Divers : 
 Formations : 

Arbitre Xavier L, Xavier K et Sylvie ont validé la théorie, 
reste la pratique 



Xavier L a réussi son permis côtier. 
Sylvie et Claire en cours pour le permis côtier. 
  

Mise à jour site Internet, premier jet envoyé par Christophe, 
commentaires en cours. 

 
 Création d’une association voile radiocommandée sur Fos, peu 
d’informations sur cette association… 
   

Debrief « journée des associations » : 
 Emplacement à l’Ecole de Voile municipale pas adapté, 

demander pour l’année prochaine à être plus proche de la piscine 
(club de canoé par exemple) pour faire la promotion du CFV. 
 
Voile virtuelle  Xavier L nous organise une première régate 
 

Date prochaine réunion 
Lundi 14 octobre 

  
  
 


