
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
LUNDI 14 MARS 2022

FINANCE :
Achat sur subvention 2021: Dévoti ou Nautivela, bateau typé

“radial”, demander un devis chez Marçon.
CB: remplacement de Sumup par Monetico → OK
Subvention investissement département 2021:

achat opti → versement de 1176 €

DIVERS
Débrief AG Ligue Sud et AG CDV13
● Régates habitables: la diminution du nombre de

participants est générale… des réflexions sont en cours
pour redynamiser le secteur

● les difficultés pour recruter des moniteurs sont générales,
peu de personnes sont en formation, les CQP ne travaillent
que maximum une saison, les pratiques ont changés, les
moniteurs ne souhaitent plus travailler tous les weekends,
…

● le club a été récompensé par le CDV13 pour la dynamique
sportive chez les jeunes, une VHF nous a été offerte.

● Redémarrage du 13 à la Voile fin juin, Fos sera la ville de
départ.

Commande du Commando C4
→ devrait être livré vers le 20 mars

Le 3DTender (le petit) est crevé, très difficile à réparer… nous
allons tenter une réparation



Installation de la girouette anémomètre Windfinder
→ A voir en avril

PRÉPARATION IL OPTI 26 et 27 MARS
● la répartition des taches pour ce week end ont été mises en

place
● Les lots de bienvenue  → commandés (casquettes)
● Remise des prix:

○ coupes (remis par OFM)
● lots chez CQFD (marchand accastillage)facture OFM
● Surveillance parking + maison de la mer → OK
● Trousse de secours à mettre à jour
● goûter (pizzas, quiches, gâteaux, boissons, …)

MONITEURS
Christophe: devrait reprendre mi avril à mi temps thérapeutique
Fred: nous proposons d’inviter Fred de manière consultative à

certaines réunions de bureau
Moniteurs été:

Mattéo Fatti pourrait être intéressé
Claire est intéressée

Accueil été:
Kiara Michel serait intéressée, nous avons reçu une lettre

de motivation avec ses disponibilités

Date prochaine réunion :

jeudi 7 avril 2022 à partir de 18h00


