
  
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 

 LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

 
 
FINANCE :  
Bilan été : très bonne saison, fréquentation en hausse par rapport à 
l’été dernier malgré un mois d'août avec seulement 2 moniteurs. 
(rentrée de 18000€ pour 14000€ prévu au prévisionnel) 
 
URSSAF : reprise des règlements des cotisations, à voir avec 
organisme de paiement pour mettre en place le règlement → 
contacter URSSAF 
 
Achats avant fin 2021 : 
 ILCA (avec subventions Région + Département 13) → on 
reporte l’achat à la fin de l’année ou le début de l’année prochaine 
 Opti  (avec subventions Région + Département 13) → on 
commande un opti 
 Zodiac (commando C4) → on commande le zod, voir pour 
acheter avec taud de mouillage. 
 
Subventions : 

ANS 2021 → OK sur site, par contre pas de nouvelle officielle 
Plan “Voile 2024” pour 2022 → dossier à réaliser avant fin 

octobre: un ILCA + un commando C4 
 
 
 
 



DIVERS 
Pass sanitaire: 
 Le Pass sanitaire est obligatoire depuis le 1er septembre pour les 
adultes et sera aussi obligatoire pour les jeunes de 12 ans à partir du 
1er octobre. 
  
Recherche Moniteur : Fred Fatti est intéressé, il est en discussion 
avec ses patrons actuels pour démissionner. Salaire proposé à 2100€ 
brut accepté par Fred. La municipalité nous accompagnera dans 
l’augmentation de salaires du moniteur. 
 
Moniteur détaché par municipalité (Christophe) : problème de dos, 
arrêté depuis fin juillet et jusqu’à fin septembre au moins. La 
municipalité cherche une solution pour palier à cet arrêt de travail. 
 
Reprise compétitions : 
 Ligue opti Embrun, le 19 septembre 
  7 optis seront sur cette régate. 
  2 seules véhicules pour tracter, pas de plan B au cas où un 
des 2 véhicules serait en panne ou si indisponibilité… 
  Le lac de Serre Ponçon est assez bas, possibilité de 
naviguer sur le plan d’eau d’Embrun et donc pas de besoin de zodiac 
→ à confirmer avant de partir samedi  
  Claire encadrera cette régate 
 

Challenge automne habitables, 1ere régate le 26 septembre 
départ de Port de Bouc.  

 Sur le site internet du club : 
Fiche d’inscription 
Parcours 
Fiche de partance 

A faire : 
Ajouter pass sanitaire 
Ajouter Avis de course 

Bouées à remettre en place → en cours ! 



 
 

 Championnat Med ILCA les 02 et 03 octobre 
  Bénévoles, de plus en plus difficile d’avoir des réponses de 
la part de nos propriétaires des habitables… 

Comité + Jury → pas encore validé par arbitrage... 
Avis de course → ajouter un paragraphe sur le Pass 

Sanitaire 
IC → en cours, vérification des parcours en cours 
Surveillance parking → confirmé 
Bouées + mouillage → À gonfler et à vérifier si ok 
Pass sanitaire → prévoir bracelets pour les personnes ok 

pass sanitaire 
Lot de bienvenue → commander des bonnets avec logo (si 

délais de livraison compatibles) 
Prévoir buffet froid pour le samedi soir + apéro remise des 

prix 
Lots chez Marçon pour remise des prix 

  
Kidibul Cup Optimist, Cap d’Agde, vacances de la Toussaint 

  Stage avant régate + suivi de régate (minime) → coach 
privé (Gauthier Thomas)  
  Participants stage : Camille, Lily, Maïa, Corentin, Louis 

Participants compétition : Camille, Lily, Corentin, Louis 
  Claire encadrera avec Gauthier cette semaine 
  Un minibus Mairie est réservé pour la semaine. Pas de 
deuxième voiture pour tracter. 
  
Calendrier 2022  
 Challenges habitable → A faire 
 Régate dériveurs CDV13 → 15 mai 2022 
 Régate interligue Opti  → 26 et 27 mars 2022 
 

Date prochaine réunion :  
18 octobre 2021 à partir de 18h00 


