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Procès verbal de la réunion  de comite directeur 

du 30 OCTOBRE 2017 à 19h00 à Sainte-Maxime 
 
Présents: Aline VIELLE, Patrice DEROUET, Damis DUTERTE-VIELLE, Benoit DIJOUX, Maud BONNOT, Vincent PHAM, Robert 

MONER, Claire-Marie DUBREUCQ, Philippe FERNANDEZ, Perrine DARROUX, Yves PAIX, Cyril RICHARD et René CHAUDOY. 
Excusé : Fabrice LECAT 

 
En premier il est passé au vote du président. Seule Aline VIELLE est candidate, celle-ci est élue à l’unanimité. Présentation du nouveau 

bureau Robert MONER assurera le secrétariat, Claire-Marie DUBREUCQ la trésorerie et Patrice DEROUET la vice-présidence. 

Donc un bureau restreint, de 4 membres, auquel s’ajoutera Maud s’occupant du sportif et du sponsoring. Cyril de la communication. François 

BOUFFAULT de la partie technique. 

 

Un tableau de réorganisation sera à réaliser. 

 

Il est à nouveau évoqué les statuts ceux-ci seront dans un premier temps envoyé a la fédération pour avis et plusieurs membres du comité 

directeur se propose d’y travailler Philippe Fernandez, Yves Paix… et pourront être soumis à une Assemblée générale extraordinaire en 

Novembre 2018. 

 

Il est discuté du fait que  Perrine DARROUX qui encadre depuis plusieurs années les championnats d’Europe jeune et le stage pré-

championnat de France en tant qu’auto-entrepreneur, fait partie du comité directeur depuis Novembre 2016. Il est donc passé au vote sur 

l’autorisation a lui donner de continuer en étant rémunérée. 

Vote pour tous à l’unanimité. 

Perrine devra donc faire ses factures rapidement pour le championnat d’Europe jeune et pour les 3 jours du stage pré-championnat. 

L’encadrement des jeunes lors du National Espoir a été fait par Perrine DARROUX de façon bénévole, qui de plus a avancé les frais 

d’essence sur les 3 championnats de l’été (Espoir, Master et Européen). 

 

Mini voile : Achat pour un montant maximum de 4 000 € à prendre sur les réserves de l’association, voté  dans le budget par l’Assemblée 

générale,  sera fait si possible avant la fin de l’année 2017. 

 

Calendrier 2018: celui ci est terminé en dehors du National Espoir pour lequel Yves PAIX et Cyril RICHARD contacteront le club de voile 

de Cazaux. 

 

Calendrier 2019 : il est évoqué la possibilité de Cap d’Agde ou du Der au printemps. 

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu au mois de Mai afin que les comptes soient approuvés dans les 6 mois de leurs arrêtés. 

 

Carte bleue : confirmation de la souscription d’une carte pour pouvoir souscrire les inscriptions en ligne des championnats internationnaux. 

 

La séance est levée à 19h45. 

 


