COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
LUNDI 18 octobre 2021
FINANCE :
Fin 2021 :
Opti → commandé et payé, livraison prévue fin novembre
Bateau sécurité (commando C4) → commandé et acompte
payé. Livraison prévue pour fin mars 2022…
Subventions :
ANS 2021 : confirmation par la FFV que la subvention devrait
être versée avant fin octobre (2890 €)
Région - Plan Voile 2024
→ dossier déposé (1 ILCA +
1 bateau de sécurité Commando C4)
Département → fonctionnement et investissement à
réaliser
Mairie
→ A réaliser
Acompte subvention 2022 :
Demande faite: en attente d’instruction par mairie
DIVERS
Moniteurs :
Fred Fatti commencera à travailler au club dès le lundi 8
novembre en CDI Intermittent.
Christophe Sassarone : arrêt de travail jusqu’à mi-novembre.
RDV avec spécialiste du dos prévu fin novembre, pas de retour
programmé à ce jour.

Assemblée Générale 2021 :
Se fera au club, un samedi.
Dates à proposer au maire : 26/02, 05/03, 12/03, 19/03
Réunion avec municipalité :
Annonce de la fusion de l’OMS et de l’OFM dès début 2022,
création d’un nouvel office des sports.
Classement Intérêt Général :
La demande de classer le club d’Intérêt Général a été accepté.

COMPETITIONS :
Challenge automne habitables
2 courses courues → classement en commun avec PdB,
cela pose un problème pour deux bateaux (Kittiwake + Xtrem), car il
n’est pas possible d’être classé à 2 régates différentes à partir du
moment où les 2 clubs envoient leurs résultats à la FFV. Ecrire aux
deux propriétaires pour qu’ils choisissent sur quel challenge ils
veulent être classés.
Proposer un classement commun entre PdB et nous, mais
sans le faire suivre à la FFV
Bilan Championnat Med ILCA les 02 et 03 octobre
4 belles courses courues le samedi, rien le dimanche à
cause de la météo. Les concurrents ont été contents de la collation et
de l’ambiance générale.
Kidibul Cup Optimist, du 23 au 30 octobre 2021 au Cap d’Agde
Stage avant régate encadré par Claire (Camille, Lily,
Maïa et Corentin)
Louis participe au stage national avec coach FFV
Régate coachée par Gauthier (coach privé) + Claire
pour Camille, Lily, Louis et Corentin.

Si 2 ronds : problème de coaching pour Camille
Maïa reste sur le zod avec Claire et Gauthier
Transport : 1 minibus + remorque zodiac. (open sur zodiac
+ 3 optis dans minibus + parents Lily 1 opti sur galerie)

Calendrier 2022
Challenges habitable →
Régate dériveurs CDV13
Régate interligue Opti

dates à prévoir et à déposer
→ 13 mars 2022
→ Déposé dans calendrier
→
→

26 et 27 mars 2022
Déposé dans calendrier

Date prochaine réunion :
15 novembre 2021 à partir de 18h00

