COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
JEUDI 12 MAI 2022
FINANCE :
Subventions
Mairie 2022 : 42000€ versés, la totalité de la
subvention nous a été versée
ANS 2022 :
dossier déposé (voile féminine +
habitables)
Fonctionnement dept13 2022 : 2800€ versé
Plan voile 2021 (région Sud) :
5900€ versé
DIVERS
Débrief réunion en mairie avec Mr le Maire
Christophe reprend à mi-temps… mais Christophe
travaille aussi à mi-temps à La Mède ?
Relance faite au niveau des travaux (portail,
revêtement parking Nord, …)
Bombard Commando C4, immatriculation : dossier envoyé par
mail et en attente de réponse…
Réception 420 : bateau réceptionné et gréé à Marseille.
Première navigation prévue samedi prochain pour Elise et Marie
Aimée. Convention à prévoir pour la location du bateau.
ILCA commandé et en attente de livraison, prévu avant l’été.

Fos fête la Mer, samedi 11 juin. Sorties dériveurs et régates de
radeaux. Finalisation du radeau à prévoir

REGATES
Fin du challenge d’hiver habitables :
Pour le challenge d’automne envoyer un mail de rappel
pour les participants.
Dériveurs
Résultats CIP optimist:
Louis finit 11ème en individuel, et est sélectionné au
stage franco/allemand
Louis, par équipe, est sélectionné au championnat
d’Europe.
Corentin finit 7eme en rond Argent.
Belles performances de toute l’équipe
Régates à venir :
D3 à Istres → 15 mai (opti, openskiff et RSFeva)
Europa Cup Torbole (Italie) → 12 au 15 mai (ILCA4)
Team Race Venise → 19 au 22 mai (opti)
Finale coupe de la Ligue (St Raphael) → 21 et 22
mai
D3 Esparron → week end ascension, 26 mai au 29
mai (opti, openskiff et RSFeva)
National AFL Brest → ILCA, 02 au 06 juin
InterLigue Aix les Bains → (Opti + 420) 04 au 06 juin
Habitables : 13 à la voile (du 27 au 30 juin). Inscrire
Fosfort2, essayer de faire un équipage Jeunes.
Organisation régate en 2023 :
1 manche du championnat de Med ILCA les 23 et 24
septembre 2023

MONITEURS
Préparer planning été :
Moniteurs :
Christophe → a repris doucement, devrait travailler les matins
en juillet
Fred → est prévu de travailler jusqu’au 15 aout…
Mattéo Fatti → Pas disponible
Claire → participera au championnat de France Minime en tant
qu’arbitre du 09/07/2022 au 16/07/2022. Disponible le reste de
l’été.
Didier Drouet, ancien chef de base de Port de Bouc, cherche à
travailler en juillet et aout. On le recontacte pour négocier les
conditions (salaires, horaires, …)
Réflexion sur l’ouverture du club les dimanches : on sera fermé
Nous avons passé une annonce sur le site de la FFV pour un
moniteur pour l’été

Accueil été :
Kiara Michel
Marie Jallabert
Esther Koetzel
Romane Chanial

Date prochaine réunion :
Lundi 13 juin à partir de 18h00

