
  
 
 

 
 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
 LUNDI 10 JANVIER 2022 

 
 
FINANCE :  
Achats de fin 2021: 4 optis occasion, station météo + webcam + racks 
rangement pour les optis 
Subvention 2022: 

Mairie  A déposer cette semaine 
Paiement en ligne → une page dédiée nous a été générée par le 
Crédit Mutuel. Il faut créer maintenant les pages de paiement. 
Frais de bouche moniteurs en déplacements, à régler par le club: 
 Voir quelle solution est adaptée entre remboursement des frais 
réels ou l’utilisation de « Tickets Resto » 
 
COMPÉTITIONS : 
Challenge hiver habitables 2022 
 Déclaration président comité de course sur site FFVoile:  

P Rohart 
 1ere régate le 16 janvier 
  Inscriptions, samedi 15 janvier après-midi à partir de 
16h00 
  Pas de Galettes cette année, covid 19 … 
Régate dériveurs D3 du 13 mars 
 Avis de course et IC : A confirmer avec Babou… 
 Voir qui sera Comité de course : A confirmer avec Babou… 
Interligue Opti 26 et 27 mars 
 Avis de course : en cours 
 IC : à faire 
 Lot de bienvenue → bonnets 
 Surveillance parking → contacter société de gardiennage 



 Réservation parking + maison de la mer → OK 
Remise des prix → lots, coupes + lots (casquettes, …) 

 Collation du samedi soir → dépend du Covid, si possible prévoir 
buffet sucré salé au retour le samedi soir 
 Présence d’un professionnel → appeler Franck Sipion (CQFD) 
pour savoir s’il compte venir exposer pour la régate et s’il est 
nécessaire de faire des demandes officielles 

→ voir si possible de faire venir un 
camion pizza ou un food truck  
 
Monaco Team Race 2022: 
 Louis est à Monaco pour une semaine de régate. 2 jours de 
stages, puis compétition. 
 
Divers 
Tarifs 2022 : tarifs inchangés par rapport à 2021 
Site Internet → Wix, lancer un groupe de travail 
Christophe Sassarone : arrêt jusqu’au 12 janvier 
Planification été 2022: si Christophe ne reprend pas, 1 seul BPJEPS 
pour le moment… réfléchir à l’avenir! 
 

Date prochaine réunion :  
 

Mardi 22 février 2022 à partir de 18h00 


