COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
SAMEDI 08 MAI 2021
FINANCE:
Subventions:
→ confirmée
Mairie
→ dossier déposé (voile féminine (3000€)
ANS 2021
+ 4 modules voile collège (3500€))
→ subvention de fonctionnement
Département 13
accordée (2800€)
→ subvention d’investissement accordée
Région Sud
(somme à confirmer, 8280€ demandé)
CEA Urssaf → nouveau report du règlement des cotisations salariales,
nous n’avons pas payé depuis novembre 2020.
DIVERS
→ nous commandons un moteur pour le 3ème
Moteur HB
zodiac 15Cv à 3000€
→ suzuki 15Cv et 20Cv: entretien avant été ok
→ jeter les vieux 9.9, essayer de remettre en état le
moins vieux.
Retour à la compétition
● Stage laser sur le lac de Garde, week end de l’ascension:
Esther est invitée pour participer à ce stage de 5 jours avec
un groupe de coureurs suisse

● régate opti / intersérie D3 le 30 mai à Fos → demander
aux habitables leurs disponibilités → envoyer mail aux
propriétaires
● sélections championnat internationaux opti: déplacement
fin mai de Louis à Maubuisson, François coachera Louis
durant ces 3 jours
● Sélection championnat de France:
❖ opti: sélection sur un weekend sec les 12 et 13
juin à Cannes (A confirmer)
❖ Laser: championnat Open (A confirmer)
● Internationaux Laser La Rochelle → Esther et Pauline
participeront
● championnat Europe Laser 4.7 Travemunde (Allemagne)
→ Esther participera
● Stage 100% féminin confirmée à l’ENV Quiberon fin juin →
Elise et Esther participeront
● Régate Laser oct Fos → demande à Jean Pierre si ok pour
avoir une dérogation comme comité. Philippe OK pour
être jury!
● Challenge automne 2021 → faire demande aux affaires
maritimes
DRE (Dispositif Régional d'Entraînement) → Esther a postulé pour la
rentrée prochaine pour le laser 4.7 (entraînement 3 jours par
semaine mini + prépa physique + lycée en internat à Marseilleveyre )
Voile collège

→

séances en cours, actuellement en ½ classe.

Voile scolaire → une école nous a demandé à venir faire une
classe Voile fin juin. Nos moniteurs doivent être agréés Education
Nationale (OK pour François et Christophe). nous devrions signer une
convention avec l’école début juin
Planning été 2021 (moniteurs, accueil) → planning ok

● moniteurs: 3 BEs/BPJEPS François, Christophe, Gaétan + 1
CQP IV Claire (en cours de formation)
● Accueil: Gaïa et Romane
Planifier une journée Sortie Dériveurs + habitables en juin → 5 juin;
préparer une pub
Demande statut d’intérêt général → demande envoyée, pas de
réponse pour le moment…
Entretien remorques → roulements à faire tous les deux ans!

Date prochaine réunion :
lundi 28 juin 2021 à partir de 18h00

