
Compte rendu du conseil d’administration du CDV 22 

31 mai 2011 ( au Centre d’entrainement de voile  habitable – Etables sur mer) 

Présents : P. Le Boucher, A. Martin, P. Gueutier, JY.Le Failler, R. Compain, C. Dubouil, M Eledjam, A 

Fautrat, N. Le Dantec, F. Le Goff, M. R. Le Goff, H. Nivet, E. Reitzer, 

Excusés : C Ooghe. S. Allard, E. Coulon, H. Delasalles, E. Diacono, W. Konow, B. Boiron Layus, M. 

Masson, V. Roudot, 

Invités : Y Furet, L Bregeon 

 

I. Points d’information 

- CNDS : à l’issue de la commission d’attribution de la semaine dernière, quelques informations 

: 30 000 euros de dotation globale clubs et CDV22 avec 2 dossiers régionaux (CIE de Plérin et 

match race de St Quay). 

Augmentation du nombre de demandes club : 16 dossiers club déposés en 2011 (13 dossiers 

en 2010). La priorité sera donnée aux clubs ayant des actions sportives et/ou équipes 

sportives. 

Calendrier :  mi-juin -> validation de l’enveloppe 

mi-juillet -> Mise en paiement 

Dès réception de la liste d’attribution au CDV22, le Président propose de la transmettre aux 

administrateurs. 

Pour information, le cdv 22 a demandé une rallonge de 1500 euros sur les stages soit 8600 € 

en 2011 au lieu de 6500 € initialement. 

- Plan nautique 2012 : le cdv 22 devra réfléchir dès l’automne sur la relance d’un plan nautique 

avec Mme Christine ORAIN, nouvelle élue du CG22 en charge du sports. 

- Tour des Côtes d’Armor 

Un appel au bénévolat est lancé par le Président pour intégrer l’organisation de cet 

évènement.  

 

II. Evolution du schéma sportif breton 2011/2012 

Un résumé de la commission sportive du 12/05/2011 est fait concernant les réflexions sur 

l’évolution du règlement départemental pour s’inscrire dans le nouveau schéma régional sportif 

et la proposition retenue par la commission. 

1. Ecole de sport (régates regroupant à peu près tous les supports et tous les âges) 



Septembre à décembre -> régate de bassin (premier niveau de pratique) ou départementales 

pour le championnat d’automne. 

Mars à mai : régates départementales (regroupant anciennement D3 et D2) afin que les coureurs 

soient sur le même lieu et même date. 

Fin juin : coupe de Bretagne Ecole de sport (cela pourrait être la finale départementale). Le 

championnat pourrait être fait samedi ou dimanche (à préciser dans le CR de la Commission 

sportive). 

L’un des objectifs de fusionner les D3 et D2 est d’avoir un nombre de coureurs minimum et 

conséquent permettant de justifier de la mobilisation de bénévoles pour l’organisation. 

Annick MARTIN attire l’attention sur la difficulté de mettre ensemble sur un même plan d’eau 

des niveaux différents, certains jeunes en D3 débutent encore sans avoir acquis les bases. 

Le président suggère plusieurs idées : 

- On peut imposer des ronds différents ou départs différés selon les niveaux 

- Que l’on teste sur une saison ce dispositif 

Le trophée d’Armor  voile légère sera pris en compte comme un  championnat départemental. 

2. Groupe performance 

Objectif : Regrouper tous les coureurs (sur choix des clubs) qui souhaitent se qualifier pour le 

championnat de France 

Septembre à décembre -> championnat départemental « performance »  

Mars à mai : championnat régional « performance » 

Juin : coupe de Bretagne performance (date et  lieu différents  que coupe Bretagne « école de 

sport ») sur 2 jours avec  samedi stage régional d’entrainement dimanche régate type medal Race. 

La prochaine commission sportive du 7 juin aura comme mission de rédiger le projet de règlement 

qui sera ensuite validé par le prochain conseil d’administration du CDV22. 

 

III. Coupe BZH 2012 dans les Côtes d’Armor – organisation et intégration du nouveau schéma 

Le bassin du Trégor et la baie de St Brieuc s’étaient portés candidat pour l’organisation de la 

coupe BZH 2012. 

Selon l’un des administrateurs représentant la baie de St Brieuc, la place sera laissée au Bassin du 

Trégor par respect de la chronologie d’organisation. 

Les membres du CA décident de donner l’organisation de la coupe BZH 2012 aux clubs du bassin 

du Trégor. 



En intégrant le nouveau schéma sportif, la coupe BZH 2012 deviendra la coupe de Bretagne de 

« l’école de sport ». Le dossier de candidature du Trégor, sous réserve qu’ils confirment  leur 

candidature, devra être modifié dès la définition du schéma sportif.  

Un courrier du CDV22 sera adressé aux clubs du Trégor pour confirmation, information quand 

aux modifications futures… 

Le Président rappelle que le CDV22 organise et accompagne les clubs à chaque coupe de BZH 

arrivant dans le 22.  

Il faudra vérifier si les 2 coupes BZH « école de sport » et « performance » se feront bien dans 2 

départements différents. 

 

IV. Commission développement 18/05/11 

Lecture du courriel d’Eric COULON a été faite précisant que l’ensemble des remarques n’ont pas 

été faites dans le CR de la commission notamment concernant Awoosport. 

Yvon FURET précise qu’il a fait remonter les remarques émises en commission auprès de la FAQ 

du site de la société du logiciel Awoosport, des réponses ont été apportées ; 

Le Président indique que mettre du détail afin d’expliquer et décrire Awoosport ne le choque 

pas. 

Pour information, Paimpol est en tête de liste pour tester ce logiciel. 

Contrairement à Aspogest, ce système est fullweb informe Arnaud FEUTRAT. Yvon FURET précise 

que le système n’est pas complément opérationnel en 2011 mais en transition, il le sera en 2012. 

V. Questions diverses 

1. Point financier 

Un point des finances est fait par le trésorier.  

La mise à disposition des clubs de Fred selon le prévisionnel sera respecté (8 semaines prévues à 

Plestin, quelques jours à Guerlédan). 

Le CG22 a versé les aides concernant les postes aidés dans des délais plus raisonnables que 

l’année dernière. 

 

2. Attribution Open 5.7 

3 bateaux gérés par le CDVH doivent être réattribués pour la saison 2011/2012. 

Proposition de calendrier : 

- Juin : consultation des clubs pour se porter candidat 



- Fin juin : choix de l’affectation par le CA du CDV22 

-  Mi-juillet (après le championnat de France) : affectation des bateaux 

 

3. Ecole toutes voiles dehors 

120 classes, 2967 élèves, 17 sites nautiques, 33 manifestations temporiseront cette nouvelle 

édition 2011 ETVD. 

Un point presse départemental sera organisé à Bréhec le 23 juin. 

 

4. Tour de France cyclisme – 6 juillet 

Tous les clubs sur la route côtière du tour de France  seront sollicitées afin qu’un maximum de 

bateaux soient sur l’eau.   

 

5. Natura 2000 

Suite à une précédente réunion concernant Natura 2000 et la future procédure d’étude d’impact 

des évènements nautique, l’un des administrateurs présent à la réunion relate l’information 

retenue à savoir  « qu’il est urgent d’attendre ». 

Le Président rappelle que, bien que le décret national ait été pris en mars 2011, il manque le 

décret local préfectoral. 

 

Prochain CA : 29 juin -19h 

Ordre du jour : 

- Validation du règlement départemental sportif 

- Choix de l’affectation des Open 5.7 et des optimists départementaux 

- Questions diverses 

 


