COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
LUNDI 18 MAI 2020
FINANCE:
Suite aux incertitudes de recevoir le complément de subvention
(Covid) , une demande d’avance Subvention Mairie de 30000.00€ va
être déposé.
Salaires François
En chômage partiel depuis le 16 mars
Salaire OK pour mars et avril
Remboursement Chômage :
OK pour mars
OK pour avril
Fond de solidarité Covid
Mars  900€ (viré sur le compte bancaire)
Avril  faire la demande
Mai  demande à faire en juin
Paiement places au port
Relance faite par OFM pour récupérer le paiement
 mails renvoyés aux propriétaires
ACHATS :
Moteur HB20CV
 moteur installé sur zodiac, essai en
mer OK
Achat à prévoir avant l’été ?
Pauline vend sa voile  proposition à 200.00€
Achat d’un 9.9CV
 pas pour le moment

DECONFINEMENT:
Protocole
Adaptation locaux
 douche
extérieure, fixation distributeurs gel, …
Demande de matériel pour baliser
 service
technique + office tourisme
Attente retour mairie de l’acceptation du protocole pour
ré-ouvrir
LOCAL :
Rangement gilets

(à côté du local carburant)

voir pour aménager local extérieur

ETE :
Organisation  attente confirmation de l’avance sur
subvention pour confirmer l’ouverture du club pour l’été
Moniteurs  planning OK
Accueil
 planning OK

COMPETITION JEUNES
François a sondé les jeunes et cela donnerait
Laser 4.7
Changement de support pour Esther et Pauline  (interclub
Marseille ?)
Optimist :
Corentin et Louis passent tous les deux en Minime cette
saison
Camille passe en Benjamin cette saison
Elise reste en Minime
Léa continuerait en Openskiff (dépend du lycée)
Maelle continue la voile mais certainement en Loisir

DIVERS
Stationnement 420  ok avec 2 adhésions. Ne peuvent sortir
que lorsque le club est ouvert. Le samedi matin (cours adultes) et les
après-midi lors des congés scolaires. Zone de navigation limitée (en
vue du club). Assurance perso et reponsabilité matériel

Date prochaine réunion :
15 juin à partir de 18h00

