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Réunion Hebdomadaire des Dirigeants 
& Responsables

• PRÉSENTS : 

• Franck Guignard Perret, Olivier Guyot, Claude Carriere, Sylvain Balayssac, 
Jean Luc Fayos, Romain St Jours, Ludivine Gonet, Didier Mauran, Pierre 
Carayon, Julien Magurno, Constance Longour, Agnès Berenger, Olivia 
Rosique et Lucas Rietsch

• EXCUSÉS :

• Laurent Bourriquel et Thierry Alvernhe, Cécile Amiel, Christophe Blanc



• Retour de la réunion avec le DTN

• Suivi des livraisons : pack combinaisons et passeports.

• Retour des structures sur le remplissage des stages…

• Plan de communication

✓ Annonce des dates radio et presse

✓ Les offres sur notre site web : www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-de-voiles/

✓ Questions dispositifs du CRT

ORDRE DU JOUR

http://www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-de-voiles/
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Retour DTN

Vestiaires restent fermés, dernière phase du déconfinement.

Toujours 10 personnes maximum par groupe dont moniteur.

Les moniteurs à terre doivent porter le masque si pas possible de respecter les distances de sécurité.

Les attestations covid-19 groupées sont possibles mais avec suivi individuel pour pouvoir tracer les

équipages qui ont navigué ensemble. Pour remonter plus facilement et avertir les personnes

concernées en cas de contamination.



Suivi des livraisons

Réception cette semaine (première de juillet) du pack efv et du pack communication.

Les écoles doivent nous envoyer un mail de bonne réception des packs (combinaisons + coupe vent). 

Les PVR sont en cours de distribution. Si vous avez besoin de plus de PVR, merci de nous envoyer un mail. 



Retours sur les réservations

La réservation des stages dans certaines écoles est presque à saturation pour le mois de Juillet.

Les réservations sont tardives pour août mais c’est la tendance des autres années qui se confirme.

Plutôt de la dernière minute en août. 

NB : Les écoles ont des effectifs réduits et donc moins de stages. Avec des difficultés de recrutement.



Plan de communication

Dates de diffusion du spot Radio : 

6 au 19 Juillet 2020 sur RTS 

Dates de parution presse (Midi Libre et l’Indépendant) : 

Dimanche 5 – Lundi 6 et Mardi 7 juillet 2020 dans toutes les éditions

Visibilités Web de l’encart publicitaire : 6 au 12 juillet 2020

→ Définir les semaines creuses pour mettre en œuvre la campagne sur les réseaux sociaux.

(Pas en Juillet 2020 car quasiment plus de places dans les stages en Juillet).

→ Les offres sur notre site web : https://www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-de-voiles/

Merci d’envoyer VOTRE offre avec photo rapidement : developpement@voileoccitanie.com

→ Rappels et questions sur les dispositifs du CRT :  Carte Occ’ygene et plateforme d’achat solidaire.

https://www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-de-voiles/

