
  
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 

 MERCREDI 06 AVRIL 2022 

 
 
FINANCE :  

• Rappel, les achats sur subvention d'investissement 2021 

Département et Région (plan voile 2024) ont été passés :   

Un optimist (acheté en 2021) 
 Un ILCA (commandé en mars 2022) 

• Demande remboursement achat subventions 2021 : 

Région Sud → dossier de demande de 
remboursement déposé, attente règlement (6100€) 

Département 13 → 2 119 € débloqué pour ILCA, 
règlement à venir. (Rappel, 1176€ versé pour achat opti) 

• Subvention fonctionnement 2022 département 13 :  

2800 € voté, règlement à venir 

• Subvention ANS 2022 à rédiger 

  
DIVERS 
 Débrief régate IL Optimist: 
  Accueil et parking (gratuit) : au top ! 
  Port de plaisance : amarrage sur pendille super  
  Goûter : très bien 
  Lots de bienvenue et lots : très bien 
  Mise à l’eau de deux endroits 
  Coupes : à préparer à l’avance 
  Inscriptions via Google Form à améliorer 



  Réaliser une inscription pour les entraîneurs 
  Faire une réunion des bénévoles avant la compétition 
  Remise des prix pas top du tout… ne pas se laisser 
influencer par les parents ! 
 

Débrief réunion en mairie avec Mr le Maire, réunion reportée à 
lundi prochain. 

Réception du nouveau Bombard Commando C4 : 
 Faire déclaration à l’assurance + Affaires Maritimes 

 Installation de la girouette anémomètre Windfinder + VHF 
  
Régates 
Remise des prix challenge d’hiver, 24 avril : 
 Coupes 
 lots : tee shirts 
 Goûter sucré + boissons 
CIP optimist Antibes 
 Stage ligue Sud : Elise et Louis sont invités 
 Toute l’équipe Opti Ligue sera à Antibes (16 avril au 21 avril) 
pour cette compétition. 
  Louis court en Rond Or (sélectif pour les championnats 
internationaux) 
  Elise pourrait être invitée en Rond Or 
  Chloé, Diane, Corentin, Mathieu et Maxime seront en 
flotte Minime 
  Camille en Benjamin  
   
PRÉPARATION PROCHAINE SAISON SPORTIVE 
Commencer à planifier la saison prochaine et le matériel nécessaire 
pour permettre aux enfants de naviguer, les informations actuelles 
sont :  

Camille: Opti en première année Minime, bateau personnel  
Chloé: opti? minime 3eme année, bateau club 
Corentin: ILCA4, bateau club. Interclub Marseille 
Diane: opti, minime 3eme année, bateau club 



Elise: retenue pour intégrer le DRE en 420 à Marseille. Bateau 
club, à acheter (sur subvention 2022 (Région et Département) 
 Esther: continue sur Marseille en DRE et passe en ILCA6, bateau 
club (acheté sur subvention 2021, devrait être livré en fin de 
printemps) 
 Lily: opti en D3/Ligue, bateau club 

Louis: opti, minime 3eme année, bateau club 
Maia: openskiff, continuerait sur le même support. Voir pour 

acheter un bateau pendant le Championnat de France (A valider 
après réception subvention complète Mairie 2022), la voile serait à la 
charge du coureur. 

Maxime: opti, minime 3eme année, bateau club 
Mathieu: opti, minime 3eme année, bateau club 

 Pauline: ILCA, voir les parents pour discuter de la saison à venir 
Titouan: s'orienterait vers l’openskiff, à discuter avec les 

parents 
 Ruben: opti en D3 
Un nouveau coureur: Ceylan en Openskiff, à voir avec les parents 
 
MONITEURS  
 Préparer planning été : 

o Moniteurs : 

Christophe  → reprendrait à mi-temps… pas 
d’info claire sur ce qu’il pourra faire et/ou ne pas faire 

   Fred   → est prévu de travailler 
jusqu’au 15 aout…  

Mattéo Fatti → A discuter ! 
Claire  → souhaite participer au 

championnat de France Minime en tant qu’arbitre du 
09/07/2022 au 16/07/2022. Disponible le reste de l’été. 

Pas facile pour le moment d’avoir une vue claire de l’organisation 
pour cet été… réflexion sur l’ouverture du club les dimanches  
 
 
 



o Accueil été :  

   Kiara Michel → disponible du 04 juillet au 14 août 
   Marie Jallabert → dispo en juillet 
   Esther Koetzel → 1ere semaine en juillet 
 
 
 

Date prochaine réunion :  
Mercredi 11 mai à partir de 18h00 

 


