
  
 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR REUNION DE BUREAU 

 LUNDI 13 JUIN 2022 

 
  
FINANCE 
 Réfléchir à la demande de subvention pour le plan voile 2024 
pour 2023 (demande à déposer entre le 1er juin au 31 octobre 2022) 
  1 zodiac 
 Réservation stages été : peu d’inscriptions à ce jour ! 
  Voir avec La Poste si possibilité de faire des distributions 
sur la ville de Fos 
 
DIVERS 

Mise à l’eau dériveurs régates : prévoir de peindre les mises à 
l’eau pour les rendre reconnaissable facilement 

 
Journée parents/enfants → les enfants font découvrir à leurs 

parents leur passion le samedi 19 juin, toute la journée. Le club 
prévoit le dessert pour le repas du midi. 

 
Débrief Fos fête la Mer : 

Très belle manifestation, par contre les horaires ont trop fluctués. 
Prévoir la course de radeaux à un autre horaire que 16h00 car pour 
nous difficile de concilier les sorties dériveurs et la course de 
radeaux. 

  
Bombard Commando C4: nous avons reçu l’immatriculation du 

bateau le « mistralet ». 
 



Réparation 3D Tender (le petit), sortir le vieux zodiac de la sous 
pente. Voir lequel des deux est en meilleur état pour l’été… 

 
3DTender (50Cv) certaines zones se décollent… se renseigner 

pour le faire recoller (révision à la fin de l’été ?) 
 

 Vente du moteur HB honda → OK pour 250€ dans l’état 
   
REGATES 
 Dériveurs 
   En attente des listes officielles des sélectionnés pour les 
championnats de France, les possibles : 
   En opti : Diane, Corentin et Louis 
   En openskiff : Maia (un bateau loué pour le France, 
mais pas de bateau dispo pour le Monde) 
   En ILCA4 : Esther 
   En 420 : Elise et Marie Aimée 
 
Déplacements été : qui part, qui a besoin de remorques, … 
 
 Habitables :  

13 à la voile annulé faute de concurrents (6 bateaux 
seulement inscrits…) : Fred propose de faire une mini 
croisière de 3 à 4 jours aux dates du 13 à la Voile → ok sur 
le principe, seront concernés les jeunes de 13 ans ou plus.  

   
Ligue Nationale de Voile 2023 → A réfléchir pour la saison 

prochaine. Cette année, la manifestation a lieu à Cherbourg en 
septembre. 

 
 
 
 
 
 



 
MONITEURS    
Planning été :  

Moniteurs :  
Christophe  → devrait travailler les matins en juillet… 
pas de confirmation de la part de Mme Combe des horaires de 
Christophe.    
Fred   → du 04 juillet jusqu’au 12 aout  
Claire  → du 25 juillet (ou du 30 juillet) au 26 aout 
Didier Drouet → du 04 juillet au 26 aout 

 
Accueil été :  

Esther Koetzel → du 04 au 09 juillet 
Marie Jallabert → du 11 juillet au 23 juillet 
Kiara Michel → du 25 juillet au 13 aout 
Romane Chanial → du 15 aout au 26 aout 

 
Contrats de travail à mettre en place pour les jeunes de l’accueil et 
pour Didier 
 

Date prochaine réunion :  
 

Lundi 12 septembre à partir de 18h00 


