
  
 

 
 
 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
 MARDI 07 AVRIL 2020 

 
 
Cette réunion s’est tenue chacun chez soi en visio conférence. 
Etaient présents : Claude Grare, Paul Navarro, Xavier Lefebvre, 
Sylvie et Xavier Koetzel 
Excusés : Francine et Philippe Rohart, Jo Dinolfo 
 
 
Francois Sallerin :  
 François et sa famille vont bien, le confinement se passe… 
 Conformément aux préconisations de la FFV, le club est fermé 
depuis le vendredi 13 mars au soir.  François est donc arrêté depuis 
cette date et avait demandé à être arrêté pour garder ses enfants 
(son épouse continuant son activité), procédure spécifique liée au 
Covid-19. Mais la CPAM du 13 vient de nous expliquer qu’il n’est pas 
possible de bénéficier de ce dispositif puisque la structure (CFV) est 
fermée. Il est donc nécessaire de refaire les démarches pour déclarer 
Francois en chômage pour les 4 semaines passées et jusqu’au 3 mai 
au moins. 
Les démarches sont en cours… nous ne connaissons pas pour le 
moment la valeur de prise en charge du salaire de François par les 
organismes (Pole Emploi, autre, …). 
Le salaire de mars de Francois lui a été versé intégralement, nous 
régulariserons plus tard si besoin. 



Christophe Sassarone : 
 Christophe et ses proches vont bien. 
 Christophe passe une fois par semaine au club pour vérifier qu’il 
n’y a pas de problème (parc à bateaux, zod, barquet et surprise). Il a 
demandé à ses supérieurs (en mairie) à avoir un ordre de mission 
officiel pour se rendre au club. 
  
Enquête Ligue Sud / FFV : 
 Les instances officielles s’inquiètent de l’impact que pourrait 
avoir la crise sur les clubs de voile. Nous avons eu un long entretien 
téléphonique avec Xavier Rohart pour parler des inquiétudes que l’on 
pourrait avoir, différents sujets ont été abordés : 

 Aide de la fédé/ligue pour les démarches administratives : 
pas suffisante pour une structure comme nous où il n’y a que 
des bénévoles (pas au fait des lois sur le travail par exemple) 

 Maintien des subventions : 
- Région plan voile 2024 pour 2019, acquisition d’un 

laser/ilca prévu cette année : maintenu ou pas ? 
- Région plan voile 2024 pour 2020 : maintenu ou pas ? 
- Département 13 (fonctionnement et investissement) : 

maintenu ou pas ? 

 Perte financière pour le club (pas de sortie Surprise, pas de 
stage vacances de Pâques, …) 

 Quel dynamisme va-t-on retrouver à la sortie du 
confinement ? 

 Aucune inscription pour les vacances d’été  les gens n’ont 
pas la tête à cela, et difficile de se projeter 

 Plus généralement nous avons aussi discuté de la politique 
sportive de la FFV qui n’était pas facile à suivre pour un 
« petit » club, par exemple pour l’achat d’un dériveur double 
(420 vs 29er) 

 Information à creuser : Une aide financière pourrait être 
accordée aux associations, Xavier (Rohart !) nous a fait 
passer les documents pour réaliser cette demande. 



Subvention 2020 de la Mairie de Fos sur Mer : pas de nouvelle pour 
le moment. 
 
Subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport) 
 Dossier à faire avant fin avril 
 
Achat en cours d’un moteur Suzuki 20Cv HB, devrait être disponible 
pour la mi-avril. 
  
Régates CFV 

 Challenge hiver : 
- Les deux dernières régates ont été annulées (fait sur site 

FFV) et il n’y pas eu de remise des prix.  
- Les teeshirts étaient commandés et ils ont donc été 

réceptionnés, mais l’imprimé a pu être modifié et il 
n’apparait plus que le logo du club. Nous avons pu faire 
retirer les inscriptions liées au challenge habitable et aux 
années. 

- Il restera à envoyer à la FFV les résultats des régates du 
challenge d’hiver courues. 

 Régates des 3 clubs 
- Seul la 1ere régate a été courue 
- Pas abordé lors de la réunion : la remise des prix des 3 

clubs doit se tenir à Fos (le 16 mai), maintient-on cette 
remise des prix ? 

 

 Régates D3 Dériveurs 10 mai 
- Demandes aux Affaires Maritimes faite, ok mais 

l’autorisation ne sera délivrée que si le confinement n’est 
pas prolongé au-delà du 3 mai. 

- Demandes parking à faire à la mairie 



 
Moniteurs été : 
 Loïc devrait être présent en aout 
 Gaétan serait présent de mi-juillet à fin aout 
 Christophe sera présent en juillet 
 François, à confirmer entre juillet ou aout 
 
Virtual Regatta Inshore : 
 Seule petit note sympathique dans cette période, le club 
organise presque tous les soirs quelques régates virtuelles et des 
régates officielles avec classements. Lors de notre première 
compétition, Xavier Rohart s’était joint à nous !  
 
Date prochaine réunion  
11 mai à partir de 18h (en visio si toujours confinés…) 
  
 
  
  
 


