
COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION CDV DU 23 JUIN 15 
 

Présents  : P. Le Boucher, R. Compain, Y. Satin, P. Gueutier, E. Blanchot, F. Coudray, R. 
Letertre,  A.Martin, E. Coulon, M. Pinson, F. Fabre, R. Le Goff, H. Nivet 
 
Excusés : V. Roudot, D. Portal, A Fautrat, F Le Goff, Claude Dubouil 
 
Absents: B Boiron  Layus , E. Diacono, H. Delasalle 
 
Invités : Y Furet, L. Bregeon.  

 
 

1. Validation des propositions de la  commission sport ive :  cf CR 
Communication à la presse, forme à trouver par rapport aux jeunes qualifiés aux 
différents championnats de France. 
Validation des propositions 
 
2. Candidature Coupe de Bretagne 2016 :  
Cette année 26 clubs ont participé contre 51 clubs l’an dernier. 
Possibilité d’évolution du cahier des charges à la demande des Côtes d’Armor. La 
Ligue prévoit une réunion de travail sur le sujet en septembre. En fonction du 
résultat, les Côtes d’Armor se positionneront sur l’organisation 2016 à partir d’un 
pilotage CDV 22, le principe étant d’accueillir l’ensemble des séries performances 
ainsi que des ronds « open ».  
Si candidature du 22 les bassins prioritaires en fonction de l’historique des 
organisations passées sont l’Est du département ou la  baie de St Brieuc. 
Les dates prévisionnelles: 28 et 29 mai 2016 
 
 
3.Infos CNDS 2015 :   
 

• CNDS Clubs : 
Budget divisé par 4 en 2015 
86000€ pour l’ensemble  des disciplines sportives sur le 22 
En 2014 les clubs de voile avaient 20500€ 
En 2015 : 5000 € 
Le budget du CNDS 2015 est principalement affecté à la création des 
emplois/sport.  
3 clubs ont obtenu l’aide du CNDS  pour l’achat de matériel sportif (3 X 
1500€ + packs régates pour l’action au bénéfice des clubs (500 €). 
 

• CNDS CDV : 
En 2014 : total Bretagne 155 000 euros pour la voile hors emploi 
                      Ligue        60 500 euros 

         CDV 56      13 000 euros 
        CDV 35       17 500 euros 

               CDV 22       10 000 euros 
                                 CDV 29       54 000 euros 

Les subventions 2015 des CDVs devraient encore baisser 



Travail en cours pour l’élaboration de critères dans le cadre d’une demande 
CNDS regroupée en  2016 (les 4 cdv+ligue) 
 
 
4. Infos suite à la rencontre avec le conseil dépar temental  : Mr Blégean vice –
Président du Conseil Départemental en charge du sport et de la jeunesse et  Mr 
Mouy chef du service des sports du Conseil Départemental. 
 
Deux audits : un audit financier du Conseil Départemental et de ses structures 
périphériques comme le Centre d’Entrainement Départemental Habitable (CDVH) 
et un audit technique du CDVH sur son impact. 
 
Maintien des emplois associatifs, par contre pas de création. Evaluation en cours 
de ces emplois par les services du Conseil Départemental. 
 
5. Infos ETVD et Côtes d’Armor tour : 
ETVD a débuté, pas de problème à signaler 
Côtes d’Armor Tour 27 bateaux inscrits 
 
6. Point budgétaire :  Conforme au prévisionnel, globalement positif 
 
7. Calendrier de l’automne : 
Commission développement  le 23 septembre 2015 
CA CDV le 6 octobre 18h30 
CA CDV 17 novembre 18h30 
Colloque arbitre 28 novembre  
Rencontre entraîneurs /arbitres 14 octobre à Binic 18h 


