
  
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
LUNDI 17 JUIN 2019 

 
Trésorerie : 
 Versement subventions 
  Mairie Fos sur Mer  66200.00€ 
  Département 13    2500.00€ 
  
Habitables : 
 Surprise 
  13 à la Voile : Inscription du bateau OK, reste le chèque 
à faire (au moment de l’inscription) 
     Réunion avec les parents mercredi 19 juin 
 Déclaration de manifestation nautique challenge automne à 
préparer et à envoyer aux Affaires Maritimes. 
 Courrier envoyé aux élus sur l’état des participations aux 
encadrements et aux régates de Tivollier-Wilson suite à la vente du 
bateau. 
    
Dériveurs : 
 Régate Laser Octobre 
  Comité de course  JP Mannestater   

Jury (à terre)   P et F Rohart 
Jury sur l’eau   Demande à Axelle  
Demande aux plongeurs et au Fun Fos pour prêt de leur 

zodiac. 
  Déclaration de manifestation nautique régate laser à 
préparer et à envoyer aux Affaires Maritimes. 



 Sélection championnat de France Minime Martigues du 06 au 
12 juillet 
  Esther en Opti 

Léa  en OpenBic 
Pauline en attente de réponse de Laurent Gaillot 

 ½ Journée avec école de voile 
  Mercredi 19 juin  23 enfants doivent venir 
       Prévoir gouter en fin d’après 
midi 
 Journée Parents / Enfants  samedi 22 juin 
       Prévoir apéritif offert par le 
club + repas. 
 
Moniteurs / Secrétaires 

Francois Sallerin   contrat de travail en CDI temps 
partiel à la suite du contrat en CDD 

Deuxième moniteur  voir avec Martigues pour mutualiser 
un moniteur 

Réunion Moniteurs avant été  à planifier 
 
Achats : 
 PAV    OK pour 5, à Fos sur Mer ou sur Internet 
(5500€) 
 OPEN BIC   OK pour 2, à récupérer après le 
championnat. Voir si possibilité de prêt des bateaux pour ce 
championnat. (4600€) 
 Voiles laser 
  4.7  2 voiles 
  Radial 2 voiles 
  Pico  1 GV 
  OpenBic 1 ou 2 mat (en fonction des sélectionnées au 
France) 



 
Divers : 
 Mise à jour site Internet  ok pour le devis proposé par 
Christophe Antoine 

HB 13  vendus, Tatiana vient les récupérer le weekend 
22 et 23 juin 
 Vieux optis  2 optis récupérés par la capitainerie et 2 
autres par les chasseurs 
 Stationnement la Mériquette  contrat en cours pour 
stocker les remorques. 
 

Date prochaine réunion 
  Lundi 16 septembre à partir de 18h00 


