
  
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 
 SAMEDI 27 MARS 2021 

 
 
FINANCE: 
Subvention Mairie  
 Avance subvention versée 30000€ 
Subvention Agence Nationale du Sport 2021 
 Dossier à faire pour 2021, attente info de la Ligue Sud 
 Bilan de la subvention 2020 à faire avant l’été 
 
COMPETITION 
Les régates amateurs toujours non autorisées par la FFV et de plus le 
préfet maritime interdit les manifestations nautiques… 
Les annulations continuent pour les régates dériveurs (CIP opti, 
sélection France opti et Laser) 
Reprise des activités : 

En double et en équipage : 
  La FFV prend la décision d’autoriser la navigation en 
double et en équipage (avec respect de la distanciation sociale (2m)) 
  On relance l’activité du Surprise avec 3 personnes maxi, 
moniteur compris ! 
  Pas de reprise de la navigation en double en dériveur pour 
le moment. 
   
 
 
  



 François propose des journées de navigation « globale » 
dériveurs + habitables. 
  Faire demande à la Ligue si des autorisations de navigation 
sont nécessaires pour organiser ce type de journées : si ok, à réaliser 
à partir de début juin 
 
DIVERS 
Bilan 2020 des actions non effectuées : 

Week-end Embrun  à réfléchir de nouveau en 2022 
Tenter des ouvertures en soirée (sorties surveillées) 

 Attente fin Covid… 

 Licences VHF 50 Cv OK, Barquet OK, Faire une demande pour 
le Surprise 
 Paiement par CB (sumup, le pot commun, …) 
  Voir pour prendre un boitier type Sumup  
  Se renseigner si le Crédit Mutuel fait un système 
équivalent… 
Voile collège : 2 séances ont été effectuées 
   A partir de mi-avril, Christophe est détaché à La 
Mède. Recherche d’un moniteur pour avoir 2 moniteurs pour 
l’encadrement.  
   Préparation des bateaux et PAV le matin avant les 
séances, François a besoin d’aide :  
 Paul au mois d’avril 
 Claude et Christiane 
 Xavier L 
 Horaires à confirmer 
 
Matos habitables à mettre à dispo des adhérents : 
 Karcher 
 Pinces à rivets 
 Coupe bout 
 Tensiomètres 
   Rangement du matériel dans une caisse + demande 
d’une pièce d’identité 



 
 
Planning été 2021 (moniteurs, accueil) 
 Moniteurs :  Christophe, François, Gaétan, Claire (en 
cours de formation) 
 Accueil :   Gaïa et Romane (à confirmer) 
 
Demande statut d’intérêt général 
 Dossier toujours en cours 
 
AG 2020 CFV Bilan 
 Propriétaires habitables  demander la présence obligatoire ? 
 Jeunes compétiteurs + François  voir pour les faire venir à 
l’AG pour qu’ils présentent leurs activités 
FFV  AG élective ce jour : JL Dénecheau élu président de la FFV 
 

Date prochaine réunion :  
 

8 mai 2021 à partir de 15h00 


