
  
 
 
 

 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
 LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 

 
FINANCE: 
 Achat ILCA : demande remboursement subvention Région 
réalisée 
 Achat HB16  OK pour acheter 
 Achat Moteur HB 15Cv  OK pour acheter 
 Autre  voile PAV, voiles laser, laser école, RS Feva, paddles 
(gonflables), opti compétition, voiles Surprise, matériel pour 
habitables (outillage, …), pavillonerie. 
 
VOILE COLLEGE : 
 Le collège (une classe de 4eme) viendrait au club au 3eme 
trimestre. Christophe serait le moniteur. La classe viendrait en bus du 
collège… 
 
DERIVEURS 

Laser 4.7  Pauline et Esther commencent les 
entrainements à Marseille mercredi 9 septembre 

   Régate 19 et 20 septembre à Vitrolles annulée 
 

 OpenSkiff  Pas de nouvelle de Léa… 
 
 Optimist  Camille, Elise, Corentin et Louis continuent la 
compétition. Pas de certitude pour Maelle ! 

Plusieurs stages pendant l’été ont été organisés 
par la Ligue. 



    Reprise des entrainements mercredi 9 
septembre, suivi d’une réunion avec les parents et l’entraineur. 
 
    1ere régate Ligue à Embrun le 20 septembre. 
Se renseigner sur quelle zone la régate aura lieu. 
 
    Esther est sélectionnée pour le Championnat 
d’Europe Optimist en Slovénie du 17 au 25 octobre. 
 
HABITABLES 
 
Vérification des bouées du challenge 
 
 Voiles et Elles les 19 et 20 septembre   

Affaires maritimes OK 
Pas de soirée, pas de remise des prix 
Inscriptions : gratuité  
IC ok 
Mise à disposition le samedi à 14h30 et le dimanche 

10h30. RDV au club à 13h30 pour distribution du parcours. 
   Déclaration du président du Comité de Course 
 

Challenge Automne  
  Affaires maritimes OK 
  Inscriptions : gratuité pour les voiliers inscrits au 

challenge d’hiver 2020    
   Parcours OK 
   Privilégier les inscriptions en ligne 

Préparer les IC 
 
DIVERS 
 
 Protocole club  Rédiger un avenant pour l’utilisation des 
vestiaires (limitation du nombre de personnes) est de nouveau 
autorisé avec les douches (limiter le nombre de douches). 



 AG voile radiocommandée  la présidente du CFV est 
membre d’honneur de l’association. Cette association tente de 
développer la voile télécommandée sur la ville. Plusieurs bateaux 
sont disponibles pour naviguer. 
 

Calendrier 2021  A voir lors de la prochaine réunion 
 
 
 

Date prochaine réunion :  
12 octobre à partir de 18h00 


