
                              COMPTE RENDU CA DU 16 JUIN 2009 
 
 
Présents : Sébastien Allard, Nicolas Beaufils,  Michel Eledjam ,Arnaud  Fautrat, Pierre Le 
Boucher, Jean-Yves Le Failler , Frédéric Le Goff, Annick Martin, Hervé Nivet, Christophe 
Ooghe , Eric Reitzer .  
 
Technicien  CDV : Yvon Furet  
Excusé : Pierre Gueutier, Michel Eledjam, Julien Le Coq, Marc Masson, Laurent Bregeon 
 
Infos diverses : 
 
Inauguration du port de St Cast  
Pierre Le Boucher  annonce l’inauguration du port de St Cast  pour le 2 juillet . Afin de 
finaliser l’opération Vendée Globe de Yann Elies 15 classes du département ont été invitées 
à rencontrer Yann Eliès  parrain de ce nouveau port lors d’une promenade en vedette au 
large de St Cast . Les classes retenues sont celles qui ont le plus échangé avec Yann , lors 
du Vendée Globe . 
Les optimists D2 mis à disposition par le conseil général , créeront une animation sur le bord  
en disputant une régate , de même que les bateaux du CDVH . 
 
Opération du nautisme au Légué 
Il nous fait part également du souhait du conseil général dans le cadre des championnats de 
France de cyclisme du 25 au 28 juin 2009, de voir les clubs voisins de St Brieuc  participer  à 
la journée du nautisme au Légué.  Des baptêmes de voile seront donc organisés durant ces 
quatre jours dans le Port du Légué avec la participation des clubs de Binic, Pléneuf, St 
Brieuc et Plérin en complément des moyens du CDV . Par ailleurs un rassemblement  de 
bateaux est prévu le dimanche 28 juin en baie de St Brieuc. 
 
Journée du jeune régatier  
La ligue de Bretagne organisant la journée du jeune régatier le 19 septembre à Brest , les 
CDV sont sollicités pour  organiser le déplacement de quelques uns de ses jeunes . Le CDV 
pourrait louer un minibus pour faciliter  ce déplacement . 
 
Partenariat  
Suite à la réunion du CD de ligue du 14 juin , Pierre nous indique que le partenariat entre  
Banque Populaire et la FFV est renouvelé .  
 
 
Affectation des optimists du CG  
11 optimists  benjamins conservent leur bateau et 8 ou 9 seront remis à disposition d’enfants 
venant de la D3 .  
La sélection se fera selon les  résultats de la coupe départementale  D3 .L’info sera passée 
aux clubs , fin juin , début juillet . 
Ré affectation de l’open 5.70 sur le site du CDV . 
 
Déroulement de la coupe départementale D2 ,D3  
 
L’organisation  sera toujours confiée à un club , mais le CDV se réserve un droit de regard   
lors de l’organisation de celle-ci  . 
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Plan nautique  
 
Elaboration des critères à appliquer pour le prochain plan nautique  
 

• Pour tous les projets et notamment pour l’open 5.70 , les clubs devront donner la 
preuve de leur capacité de financement 

• Différentes pistes sont proposées (mais toujours dans le secteur sportif) 
 Déplacement = remorque 
 Sécurité         = bateau  

Décision reportée au comité directeur en septembre  
 
Compte rendu des commissions  
 
 
Groupe de travail Handi voile 
La création d’un groupe de travail handi voile est entérinée par le CA . Les membres en 
seront  les clubs suivant : CN Leff , CN Rance Frémur , Port Blanc ,Jugon Les Lacs , un 
cinquième club serait intéressé : Binic. Un groupe de travail  s’est déjà réuni  le 2 juin dernier 
. 
 
Commission de développement 

 
• projets de clubs et projets de territoire. 
 
Structuration des projets sportifs  avec les territoires mais également même avec  des 
clubs autres que ceux de voile ( char à voile, kayak..) 
L’objectif est de fonctionner en tenant compte des réalités de terrain. 
 
A partir de l’élaboration de ces projets, des formations seront crées permettant leur mise 
en place : une petite dizaine de secteur serait déjà possible. 
Des contacts existent déjà avec certains territoires. 
A mettre en chantier   
(voir en annexe la présentation du projet) 

 
Commission arbitrage  
 
 Une formation de Comité de course et de Jury  sera  proposée en Octobre à St Cast. 
 
 

 
 
 
Projets de calendrier à venir sur les olympiades  
 

 National 420/470 à Port blanc du 14 au 19 juillet 2009  
 National Corsaire à St Quay  
 National Caravelle  à Lancieux  
 Etapes  tour de France à la  voile à  St Cast et St Quay  
 Mondial F 18 à Erquy en 2010 
 Championnat de France en match race pour 2010  
 Internationaux de laser à Plérin Tournemine  ( 13 au 17 Juillet 2010 ) 
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Tenue  Equipe compétition  
 

Le blouson en prorainer mistral + a été  retenu  pour les équipes de compétition mais 
également pour les administrateurs, arbitre et entraîneur, bénévole,….. Y sera apposé le 
logo du CDV en 2 couleurs avec possibilité d’y ajouter ou le nom du club , ou la fonction .  

• Equipe compétition : Tarif 0 €  
Marquage : Equipe compétition Logo CDV22 Voile Côtes d’Armor  

• Arbitres : Tarif 40 € 
Marquage : Arbitre Logo CDV22 Voile Côtes d’Armor 

• Coureurs Départementaux et entraîneurs : Tarif 65 € 
(Personnes naviguant avec une licence Costarmoricaine en division 1 , 2 ou 3)  
Marquage : Logo CDV22 Voile Côtes d’Armor 

• Autres: Tarif 75 € 
(Parents, dirigeants de club, accompagnateurs…) 
Marquage : nom du club (mini 25 pièces) Logo CDV22 Voile Côtes d’Armor ou sans 
aucun marquage 

 

 

                                                                                 Fin du CA à  20H45  

 
Annexe : 

 
Projet de club et projet de territoire 

 
Lors d’une récente commission développement du comité Départemental de voile, nous 
avons retenu l’idée d’accompagner les clubs dans l’élaboration ou la formalisation de leur 
projet, ce projet devant le plus souvent s’inscrire dans une logique de territoire. En effet il 
apparaît aujourd’hui important de construire un projet de club en prenant en compte les 
différentes composantes d’un territoire que sont les Communes, les Communautés de 
Communes, les autres clubs de voile ou les autres activités nautiques. 
Nos activités nautiques étant largement financées par nos collectivités locales, il convient 
d’élaborer un projet partagé par les différents financeurs et acteurs. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons la mise en place d’une première réunion de 
concertation à l’échelle de votre secteur géographique afin de débattre de cette thématique : 
« projet de club et territoire » 
 
Au-delà de cette première réunion qui doit permettre d’identifier le projet des différents 
acteurs d’un territoire, le CDV 22 se propose de réaliser un accompagnement spécifique de 
chaque club en fonction des demandes. 
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