COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Trésorerie :
1. Point financier.
a. Achat possibles de 4 catamarans en fonction de la subvention du
département.
b. Achat matériel compétition Opti : un gréement complet (Esther) +
1 bôme (Arthur)  attente d’avoir réponse du département pour
savoir si possible d’acheter.
2. Subventions à venir :
a. Région ligue PACA : 6700€ proposé (par rapport au 13000€
demandé), attente passage en commission le 19 octobre.
b. Département CDV13 : attente passage en commission ce mois-ci !
c. En fonction du total des subventions département + région, une
décision sera prise sur le nombre de catas à acheter (2 ou 4).

Moniteurs :
1 Départ de Marie le 14 septembre
a. Convention validée
b. Salaires : OK
c. Pôle Emploi : A faire
d. Certificat de travail : OK
e. Solde de tout compte : A faire

2 Bilan été
a. Les moniteurs
i. Horaires des stages OK
ii. Problèmes de propreté du club durant l’été
iii. Ajouter à la fiche de poste qu’il faut :
1. avoir une tenue correcte,
2. réparer la casse du jour,
3. passer le balai et faire la vaisselle le soir avant de
partir.
b. L’accueil
i. Réfléchir à revenir à la journée complète
c. Fréquentation
i. Juillet : complet pour les stages et les sorties libres
ii. Aout : peu de fréquentation après le 15 aout…
3 Démarrage école de sport
a. Les horaires :
Des mercredis et des samedis :

09h30 à 12h30
13h30 à 17h30

Habitables :
1. Demande autorisation navigation pour challenge automne, validée
aujourd’hui par la capitainerie de Port de Bouc
2. Bouées, Christophe a commencé à vérifier et à préparer des bouées.
3. Inscriptions : 50€ par challenge et 10€ pour une régate.
4. Participation du Surprise au challenge : Francois Sallerin sera le skipper
pour les régates des 23/09, 21/10, 02/12 (si courue) et 16/12.

Dériveurs :
1. Régate ligue optimist du 14/10 :
a. comité de course, relance par mail
b. préparer les instructions de course + parcours
c. envoi mail aux quillards pour présence
d. préparer les bouées
2. Buvette organisée par les parents
3. Demande autorisation navigation pour régate opti, validée aujourd’hui
par la capitainerie de Port de Bouc

Divers :
1. Entretien moteurs HB : demander devis entretien chez Yamaha Port St
Louis et mécano Port de Bouc
2. Moteur HB 9.9Cv qui a chauffé :
a. réparation minimum faite par Philippe,
b. prévoir achat d’un 9.9cv pour l’an prochain.
3. Moteur HB 9.9Cv 3D Tender : voir pour remplacer l’hélice par une des
hélices d’un autre moteur de l’atelier.
4. Moteur HB Surprise : rappeler Yamaha pour la sécurité de démarrage
5. Carénages : Christophe s’occupe de caréner les deux bateaux.
6. fanions, autocollants, drapeaux, vestes, …  voir pour faire un devis
7. Utilisation de l’aire de stockage par le club de Canoé, prévoir une
convention si on renouvelle pour l’an prochain.

PROCHAINE REUNION : le 08 octobre à 18h00

