
  
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 

 LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

 
  
FINANCE 
 Subventions 2022 : 
  Plan voile Région Sud → 4000 € versé 
  Département 13 → en attente règlement (~4000 €) 
  ANS → 4080 € versé 
 Achats fin 2022 
  Frigo  → ok (Claude s’en occupe) 
  Moteur HB surprise → ok, voir pour un 6Cv (1800 €) 
  Chaise moteur pour Surprise → 300€ 

Zodiac → ok pour en acheter un  (5000€) 
  Dériveurs initiation → 2 fusion (le « plus », avec 
petite GV) 9000€ 
  Wing foil  → A voir en fonction des finances de fin d’année 
   

Demande de subvention 2023 : 
pour le plan voile 2024 (région Sud) → avant 31/10/2022 
pour le département 13 → avant 16 /01/2023 
quels achats : 2 dériveurs type fusion + 1 zodiac 

(demander les devis)  
 
DIVERS 

 
Débrief journée des associations : 
 Belles journées, beaucoup de sorties sur l’eau 



 Passerelle intéressante avec l’école de voile municipale, 3 
ou 4 enfants rejoignent le club à la rentrée! 

  
 Honorabilité : des documents à remplir sur le site de la FFV, en 
cours de traitement  
 
 Fonction accueil/secrétariat :  

Reprendre la fiche de poste : limiter les détails des 
fonctions ; 

Assistant moniteur ? 
Limiter les heures par semaine à 35 heures, 
finir plus tôt le soir, 
commencer plus tôt le matin (garderie avant l’arrivée des 
moniteurs) 
… 

 
 Vestes avec logo CFV 
  Voir avec Decathlon, village des marques, … 
  Définir un tarif avec les parents 
 
 Recherche partenaires 
  Préparer une plaquette pour diffuser (adresses mails 
adhérents, …) 
   
REGATES 
  
 Optimist :  
  1er déplacement à Embrun les 17 et 18 septembre 
   Vérifier état de la remorque 
   Pas de besoin du zod 
   Régate encadrée par Claire  
 

Début du challenge d’automne le 25 septembre.  
  AC et IC en ligne, 
  Président du Comité : Sylvie ou Claire 



  Préparer les bouées (Fred + Claude) 
 

Régate ILCA, les 1er et 2 octobre 
  AC en ligne 
  IC en cours de rédaction 

Personnes présentes ? 
  PCC ok → Sylvie 
  Jury → Philippe Rohart 
  Maison de la mer → OK 
  Parking → Ok 
  Surveillance parking + maison de la mer → Ok 
  Gérard aux résultats 
  Remise des prix 
   Coupes 
   Bons d’achat, autres 
  Café + viennoiserie 

Prévoir apéritif dinatoire pour le samedi soir 
  Prévoir repas du midi le samedi et le dimanche 
   
Régate opti, le 17 novembre 
   

  
 Calendrier 2023 
  Habitables → voir avec Nico (Port de Bouc) 
  Dériveurs → D3 ; 04/06/2023 

➔  ILCA ; 23 et 24 septembre 

 
Date prochaine réunion :  

Lundi 17 octobre à partir de 18h00 
 


