
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 
CDV DU 22 MARS 2011 

 
Présents : P. Le Boucher, A. Martin, P. Gueutier, S. Allard, R. Compain, E. Coulon, E. Diacono,  
C. Dubouil, W. Konow, B. Boiron Layus, F. Le Goff, M. Masson, H. Nivet, E. Reitzer, V. Roudot, 
H. Delasalles, N. Le Dantec, R. Le Goff. 
 
Excusés : JY.Le Failler, M Eledjam, A Fautrat, C Ooghe. 
 
Invités : Y Furet, L Bregeon 
 
Validation du CR du 25/01/11 
 
Cooptation de 3 nouveaux élus au Conseil d’Administration du CDV 22 : 

• Hélène Delasalles (CN Erquy) 
• Ronan Le Goff (Binic Loisirs Nautiques) 
• Nicolas Le Dantec (Binic Loisirs Nautiques) 

 
Commission sportive : 
 1.  stage de février 2011 en opti D1 et D2 : 16 coureurs et 2 à 3 entraîneurs à Loguivy 
 2. Ile Grande 9 à 10 coureurs et 4 entraîneurs, stagiaires de niveaux très différents. 
3. Stages Laser 3 week-end de 2 jours (Plérin/Pléneuf et Trébeurden) Fréquentation 15 / 18 /et 10 pour 2 ou 3 
entraîneurs. 
L’intérêt est très important pour la confrontation des niveaux différents. 
4. Groupes de travail à prévoir : 
- les calendriers à harmoniser 
- positionner une date pour finaliser le règlement sportif (groupe de 3.4 ou 5 personnes). 
- Les aides aux clubs sur les dispositifs existant : stages/organisation des régates… 
Entrée des nouveaux Elus dans la commission sportive : Ronan, Vincent, Bénédicte 
 
 
Commission arbitrage : 
10 Jurys, 55 arbitres et 4 stagiaires actuellement dans le département, 
fin de 2 sessions de formation : 4 comité de courses et 3 jurys 
faire suivi pour les stages et  les évaluations. 
9 membres actuellement dans la commission : parents/ coureurs/ arbitres/ CDV et plaisanciers 
Intérêts par rapport aux échanges d’informations 
Etablissement d’une fiche technique faite par A.Martin sur les techniques et avis de courses. 
A envisager : le développement de proximité des encadrements des régates par les clubs pour les 5 C. 
Pas d’entrée de nouveau Elu. 
 
Commission Habitable : 
2 réunions par an 
- organisation Trophée CCI Port d’Armor 
- comité de pilotage qui a crée le « Côte d’Armor Tour » : 2 partenaires financiers le Crédit Agricole et le 

Conseil Général, 9000 euros. 2 Parties : partie régate et partie rallye. 
- Les membres de la commission sont issus des clubs qui pratiquent la voile habitable 
- Nouveau membre : Claude Dubouil  

 
Commission Développement : 
- commission transversale à toutes les commissions 
- formation continue à destination des professionnels et dirigeants 
- promotion de l’activité du des clubs, participation au suivi des EFV, partenariat avec le CDT. 
- Action en cours sur les actions communes sur un territoire ; comment les clubs peuvent travailler ensemble 

sur un territoire : conseil/structures/élus… 
- Commission où il y a énormément d’infos qui circulent. 
-  La FFV met en place une plate forme de télépaiement + logiciel de gestion de toutes l’organisation des 

stages et prestations. 



- Nouveau Elu : Nicolas le Dantec 
- Colloque Développement National à Dunkerque : Natura 2000- volet déclaratif pour les manifestations 

nautiques…. délai de 2 mois 
 
Commission voile à l’école :  
- Rencontre 5 fois par an 
- En 2010, les séances de remplacement pour les jours de voile avec  des enseignants 
- 2010/2011 : cycle de voile réussi, aide à la fabrication du projet pédagogique Plérin/ Paimpol/ Port Blanc/ 

Ile Grande/Bréhec, document présenté à l’Inspecteur d’Académie après validation du CA du CDV. 
- Journée pédagogique mercredi dernier : 40 instituteurs et 20 professionnels de la voile, objectif : donner 

plus de sens à l’activité, réécrire le projet pédagogique. 
- Ecoles toutes voiles dehors : 10ème édition cette année donc plus d’enfants, plus de financement (CG et 

crédit agricole) en juin 
- Nouveaux Elus : Hélène De Lassalle, Nicolas Le Dantec et Vincent Roudot 
 
Commission Handi : 
Une journée de rencontre à Châtelaudren avec 4 clubs, difficultés de mobilisation, travail d’enquête avec le 
sport adapté et le handi sport pour une offre nautique ciblée. 
Travail sur la labellisation de la voile adaptée avec les centres nautiques 
Il y a 2 animateurs au sein de la maison des sports qui peuvent intervenir pour le développement de la voile 
handi 
Nouveau Elu : Eric 
 
 
CDVH : 
C’est un centre d’entraînement, c’est une association soutenue par la volonté des élus du conseil général. 
80 % d’argent public centre d’excellence régional pour la Bretagne 
Les membres « historiques » sont les représentants du CG, CDV, Port de St Quay et Ville de St Quay. 
Activités sportives : open 5.7 pour des jeunes, 3 bateaux, reste l’attribution d’un bateau. 
Calendrier d’entraînements départementaux et régionaux + inter départementaux (Bourguigons/Normands) 
Activité de Match Racing : 4 niveaux d’accès 
1. débutants 
2. jeunes pour objectif championnat de France 
3. entraînement de haut niveau pour les garçons 
4. activités olympiques, entraînement des chinois. 

Proposition de faire un peu de course au large : mise en place cette année avec des bateaux du tour de France à la 
voile. 
 
Coupe de Bretagne 2012 : 
 
2 dossiers : Baie de Saint Brieuc et Trégor 
La ligue met en place un groupe de travail pour réfléchir sur l’évolution de la coupe BZH en lien avec les 
championnats de France. 
Réunion des 4 présidents des CDV breton le 12 avril 2011. objectif : définition d’une ligne stratégique avant la 
fin du printemps puis commission sportive régionale qui travaillera sur la formation. 
Une Coupe de Bretagne en juin 2012 mais le format reste à définir. 
La décision d’attribution de la coupe 2012 sera prise lors du prochain comité directeur, pour mémoire :  
1996 Trégor 
2000 baie de St Brieuc 
2004 Trégor 
2008 Pléneuf Val André/Erquy 
 
Questions diverses : 
 
Plate forme de vente en ligne de la FFV 
 
Maison des sports : fermeture des portes à 18 h, cela pose problème pour les réunions.  
Proposition d’achat de badges supplémentaires pour les membres du bureau du CDV22 et les responsables de 
commissions (caution de 10 Euros à prévoir) ; les badges sont nominatifs et traçables. 
 



AG du CDOS le 8 avril : représentation par Pierre GUEUTIER et le président. 
 
Information sur l’échange avec la Pologne, échange sportif avec les coureurs l’Equipe, 
 Soirée le 11 mai pour la rétrospective des différents échanges avec la Pologne depuis quelques années. 
Pour 2011 voyage du 7 au 17 juillet 2011, 7 à 8 places pour la voile + un encadrant parent, départ en car pour 10 
jours, enfants de 12 à 15 ans. 
5 inscription de l’équipe dériveurs double de Binic, alternance visite et navigation par ½ journée. Il reste 3 – 4 
places, fin des inscriptions début avril. 
 
CNDS : prévisionnel des actions 2011, dernier délai du dépôt des dossiers le 25 mars 2011, examen jusqu’au 3 
avril et envoi pour le 4 avril. 
3 actions au CDV : pratique sportive : stages départementaux : + de 5000 euros 
                                formation des cadres et bénévoles : 1000 euros 
                                équipe départementale soutien et accompagnement et encadrement :5800 euros 
Demande globale 13000 euros 
Premier critère de rejet s’il n’y a pas de bilan de l’action de l’an passé si elle a eu lieu. 
Le CNDS c’est le seul financement de l’Etat : subvention minimale de 600 euros  
Pas de financement pour des actions avec un budget inférieur à 600 euros 
 
 


