
  
 
 
 
 

 
 

COMPE RENDU REUNION DE BUREAU 
LUNDI 06 MAI 2019 

 
Trésorerie : 
 Point financier  tout est en ligne, en attente de versement de 
la subvention du Département 
 Carte bleue  OK pour prendre une carte bleue en banque 
 
Habitables : 
 Surprise 
  13 à la Voile : 
   Equipage  Léa, Pauline et Esther + François en 
skipper 
   On demande à François d’avoir un adulte pour la 
semaine de régate 
   Feuille d’inscription à faire et régler, tout est pris en 
charge par le club (inscriptions et repas) 
   Demander à la capitainerie si OK pour accueillir le 
Class8 de Xavier lorsque le Surprise est en régate. 
 
Dériveurs : 
 Départemental du 19 mai 
  Prévenir Port de Bouc que l’on a une régate dans le golfe 
  Avis de course  OK et en ligne sur le site du club 

Instructions de Course et parcours  Babou va nous les 
fournir ! 

  Affaires Maritimes  OK 
  Bouées et mouillage  vérification en cours par 
Christophe 



 Régate Laser Octobre 
  Comité : Yves Lacoste serait partant, Philippe continue à 
chercher ! 
  Inscriptions : le lien est sur le site du club ! 
  Adhésion AFL : voir avec eux si nos adhérents doivent être 
inscrits 
 
 Journée Parents Enfants 
  Samedi 22 juin 
 
Révision Moteurs HB 
 Pas reçu la facture, les rappeler ! 
 Voir le 20cv, problème de relevage 
 
Moniteurs / Secrétaires 

1ere semaine juillet de vacances scolaires sans secrétaire, si 
personne on s’arrangera entre personnes du bureau. 
 
Divers : 
 Organisation du Bureau durant les vacances scolaires 
   2 premières semaines (Xavier, Sylvie) 
   Les autres semaines entre Philippe, Xavier 
   Voir avec le Crédit Mutuel pour ajouter des 
personnes en signature sur le compte 
 Aménagement du parc Nord : fixations au sol des bateaux, 
attendre la fin de l’été pour prévoir les fixations 
 La Mériquette : stockage possible de matériel 
 HB13 + vieux optis, que fait-on avec ce matériel  mettre le 
matériel à la Mériquette, refaire une annonce pour les HB13. Si pas 
vendu à l’automne, on les jette ! 
 Suivi des remorques Route : 
  Remorque 50CV : moyeu en révision  
  Les autres : Prévoir d’ouvrir les autres remorques. 
 Formations 
  3 permis bateau (Sylvie, Xavier L et Claire) 



  Arbitres mercredi 8 mai (Sylvie, Xavier K et L) 
  Formateur FFV  François serait intéressé pour passer 
cette formation, prévu habituellement en Janvier. 
 
 
Date de la prochaine réunion : 17 juin à partir de 18h00 


