COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
LUNDI 09 MARS 2020
FINANCES:
 En prenant en compte toutes les dépenses fixes jusqu’à fin
mai, il reste en banque ~ 4500.00€
ACHAT :
 Moteur HB :
Se renseigner chez Suzuki pour connaitre le type de démarrage
sur le 20Cv. Voir si possible de passer sur un démarrage électrique.
20Cv Yamaha, on ne le fait pas réparer et on le récupère en
l’état.
 Laser (subvention Région Sud 2019) ILCA (nouveau nom
du Laser): Nautivella et Marçon sont maintenant les 2 vendeurs, les
bateaux viennent d’Australie et coutent ~ 8000€.
HABITABLES :
 Date « Voiles et Elles » à décaler les 19 et 20 septembre
car à la même date il y a la finale de Ligue dériveurs. Affaires
maritimes + FFV à prévenir.
 Remise des prix Challenge d’hiver (29 mars)
Commande Teeshirts OK
3 Coupes à demander à OFM + trophée (A demander à
Laurent !)
Invitations aux officiels OK
Pot de l’amitié (sucré + boissons)

 Remise des prix Challenge des 3 clubs
Samedi 16 mai chez nous !
Réflechir au repas
A reprogrammer à la prochaine réunion
DERIVEURS :
 Organisation déplacement 22 mars Hyères Ligue Optimist
+ Openskiff
Déplacement difficile à organiser par rapport aux élections + 7
enfants à déplacer !
DIVERS :
 Week-end Embrun
Confirmer à Embrun (CNASP) que c’est OK pour les 20 et 21
juin. Voir avec eux pour réservation… et lancer les invitations aux
membres du club.
 Moniteurs été
Gaétan en aout
Christophe en juillet
Hypothèse :
Loïc en aout
François en juillet
Annonces à passer sur site de FFV + facebook (moniteurs PACA)
 Accueil été
Maylis en aout (3 semaines)
Nelly possible en juillet
Claire ?
 CR AG Ligue Sud
Tenter des ouvertures en soirée (sorties surveillées). Privilégier
le plaisir de naviguer à la navigation pure et dure !
Fin de vie du 420, transfert vers le 29er.
E.commerce Friool  voir ce qui est possible de faire sur
ce site, il est gratuit pour cette année !
Date prochaine réunion :

Lundi 6 avril 2020 à partir de 18h00

