
Compte rendu de la commission développement CDV 22 du 03/10/2012 
 

Présents :  Yves Satin (Pole Nautique Sud Goëo et resp. commission), Furet Yvon (CDV22), Sébastien Allard 
(CN Plérin), Ghyslain Clavé (Canga), Hervé Nivet (CN Port-Blanc), Thuillant Alexandre (CN Trégastel), Marilyn 
Lebreton (CN Erquy), Gildas Le Stum (CN Rance Frémur), Christophe Ooghe (EV Trébeurden), Olivier Rabian 
(CN Perros-Guirec), Patrice Gault (BN Ile Grande), Jérémie Pelletier (BN Ile Grande) 
 

 
• Bilan de la saison Stages EFV 
 

o Quelques chiffres sur la saison 2012 (Juillet/août) : 
• - 4% de séances/stagiaires au cumul Juillet/août et cumul (Groupe/individuel) soit 

108993 séances/stagiaires 
• Retour au chiffre de 2009 notamment lié à la baisse de juillet en stagiaire 

individuel (-7%) 
• 10 clubs en hausse, 12 en baisse, 2 nouveaux sans historique de stats 

 
Cependant cette légère baisse de séances/stagiaires n’a pas vraiment impacté le chiffre 
d’affaires des centres nautiques qui déclarent être pour la plupart à l’équilibre ou en hausse 
avec notamment une augmentation sur les mini-stages qui ne rentrent pas dans les stats et 
une augmentation sur la location et les autres produits du centre. D’ailleurs nous enregistrons 
aussi une augmentation sur la délivrance des passeports, donc plus de clients. Cela reste 
globalement une bonne saison dans la continuité des 3 dernières années. 
 
o Quelques indicateurs : 

• Globalement les activités jeunes enfants ont toujours autant de succès 
• La planche à voile en hausse dans de nombreux centres 
• L’activité groupe reste aléatoire et peut modifier le profil d’une saison 
• Les stages courts ont du succès notamment auprès des adultes (trentenaires) 
• Les séances du matin : public géré par les grands parents 
• Les séances de l’après midi : plus familial  
• La Météo influence toujours la fréquentation (mauvais démarrage début juillet) 
• Une bonne fin de mois d’août 
• Succès des stages mixtes (Stage + 1 journée raid) 
 

 



 
 



Diffusion des passeports au 01/10/2012 (bilan inter médiaire)  

 

CLUBS      Année  2011 2012 % de 2011 

 

22002 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN    839  832  99.2% 

22006 C N PLENEUF VAL ANDRE     1082  997  92.1% 

22008 ECOLE DE VOILE DE FREHEL     358  383  107.0% 

22009 CENTRE NAUTIQUE DE ST CAST    1060  1049  99.0% 

22014 C N DE ST JACUT DE LA MER    492  463  94.1% 

22016 CLUB NAUTIQUE DE TREGASTEL    788  797  101.1% 

22025 B N ILE GRANDE      756  776  102.6% 

22027 A E V DE PORT BLANC     1312  1176  89.6% 

22028 C N DE LANCIEUX      840  820  97.6% 

22031 CENTRE NAUTIQUE ERQUY     664  643  96.8% 

22033 E V DE TREBEURDEN     906  866  95.6% 

22035 C V DE BREHEC      387  468  120.9% 

22043 C M V ST BRIEUC      562  465  82.7% 

22045 CLUB DES ALBATROS     215  215  100.0% 

22053 SPORT NAUTIQUE DE SAINT QUAY PORTRIEUX  732  67  9.2% 

22901 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RANCE FRE  170  136  80.0% 

22905 CENTRE NAUTIQUE DE PERROS GUIREC   1015  1055  103.9% 

22907 CNM PLESTIN LES GREVES     296  327  110.5% 

22908 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO    30  834  2780.0% 

22909 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAIMPOL GOEL   305 

 

Total 22      12504  12674  101.4% 

 

• Partenariat Ailes Marines 
 

Contribution d’Ailes Marines SAS 
Ailes Marines SAS apportera son soutien financier aux événements suivants :  
- L’Ecole Toutes Voiles Dehors : chaque année pendant 10 ans (éditions 2013 à 2022) ; 
- Côtes-d’Armor Tour : chaque année pendant 10 ans (éditions 2013 à 2022) ;  
- Trophée Multi 50 pieds Prince de Bretagne:  chaque année pendant 10 ans (éditions 2013 à 
2022) ; 
Dans l’hypothèse où l’un des événements ci-dessus visés venait à être annulé, Ailes Marines 
n’aurait pas à verser la somme correspondant à cet événement. 
 
Ailes Marines SAS soutiendra également financièrement la voile compétitive sous forme de don à 
utiliser pour l’achat du matériel sportif :         

– 5 lasers complets (coque + gréement)  - 10 coques d’optimist ; 100 voiles d’optimist  
 
• Programme des formations continues Automne 2012-hiv er 2013 

Comme chaque année le CDV met en place des formations continues à destination des professionnels 
et des dirigeants des clubs. 

Le principe de ces formations est d'apporter un complément de formation aux professionnels et 
dirigeants du nautisme tout en utilisant les droits à formation et les fonds de la formation continue qui 
sont pour l'instant très peu utilisés dans notre secteur d'activité. Pour la mise en place de ces 
formations nous pouvons faire appel à tous types de prestataires en fonction des compétences 
nécessaires (centres nautiques, prestataires privés,.....), le coût étant calculé de façon à avoir une 
prise en charge totale par les organismes collecteurs des fonds de la formation continue. 

Pour l'automne 2012 et l'hiver 2013 voici le calendrier des formations proposées: 

• Formation logiciel Indesign  (Création dépliant ou brochure) 28-29-30 novembre 2012 
Lieu de formation : CDV22 

• Fomation à la relation presse (Gestion d'événements ) janvier/février 2013 Lieu de 
formation: CDV 22 



• Formation Voilerie / Moteur Marin / Matelotage  23-26-27 novembre 2012  Lieu de formation 
: Centre de Voile Habitable 

• Formation Logiciel FREG  (destinée aux professionnels et bénévoles des clubs) -transmission 
des résultats / procédure FFV Classements 19-20 novembre 2012 + une journée en 
situation dans le club Lieu de formation : CDV22 

• Formation site internet Joomla  (Création site Internet joomla et intégration solution AwoO 
sport) du 3-4 et 6 décembre 2012  Lieu de formation : CDV22 

• Formation site internet Joomla  (Utilisation d’un site Internet Joomla) 17-18 et 19 décembre 
2012 Lieu de formation : CDV22 

• Formation à l'élaboration d'un document "projet de club"  janvier/février 2013  Lieu de 
formation : CDV22 

• Formation Logiciel Freg  (destinée aux professionnels et bénévoles des clubs) 12 janvier 
2013 Lieu de formation: CDV 22 

Financement:  

Le numéro de déclaration d'activité d'organisme de formation du CDV 22 est le 53220820922. Ce 
numéro nous permet d'établir avec les centres nautiques une convention de formation permettant de 
bénéficier d'aides à la prise en charge de notre prestation. 

Ces formations peuvent se dérouler dans le cadre d'un DIF, pour plus d'informations consulter votre 
OPCA: AGEFOS-PME 

Toutes les infos à l’adresse suivante : http://www.cdv22.com/le-cdv-22/formations-continues  
 
• Labels FFVoile et chiffres clés 
Les données renseignées par les clubs dans le bilan d’activité sont essentielles pour réaliser les 
chiffres clés de la Voile et alimenter l’ensemble des informations liées à la promotion des clubs sur le 
nouveau site internet www.fairedelavoile.fr . 
 
Il est important donc que tous les clubs (même ceux ne demandant pas de label) remplissent leur bilan 
d’activité. 
 
Depuis 2009 la FFVoile s’est engagé à fournir un tableau de bord pour chaque club retraçant son 
activité. 
Cette démarche permet de mesurer l’activité à chaque niveau (club, département , Ligue, FFvoile), 
d’observer les évolutions de nos pratiques et constitue un outil d’analyse à destination de nos 
financeurs. 
 
Saisie des bilans d’activité et des demandes de lab els par les clubs : 4 octobre au 3 novembre 
2012 
Saisie des avis par les CDV et les ligues : 8 novembre au 1er décembre 201 2 
 
Attention : 
Pour continuer la réforme des labels engagés l’an passée, les modifications suivantes ont été 
apportées aux écrans de demandes de labels : 
- Le label Equipe de Club devient Club Compétition et labellise les activités de compétition pour les 
publics à partir de 10 ans. 
- Les sections d’entraînement/régates pour les adolescents 
 
 
• Salon Nautique 2012 
Le Comité Départemental de Voile s’inscrirait davantage dans la journée « Temps forts en Côtes 
d’Armor » organisée sur le stand institutionnel si celle-ci est maintenue. Cette journée, qui pourrait être 
organisée pour la 3ème année consécutive, est à destination de la presse et présente les temps forts 
nautiques du Département pour l’année à venir. 3 volets pourraient être envisagés cette année : un 
temps fort sportif, un temps fort festif et un temps fort économique. 
La date retenue est le samedi 8 décembre 2012 
 
 
 
 
 
 



• Création d'un panorama concernant l'accueil des trè s jeunes dans nos 
centres (-7 ans) (offre existante, législation, dév eloppements) 
Nous avons procédé à une enquête auprès des clubs proposant une activité « jeunes enfants » 
afin de recenser les contenus d’enseignement utilisés, le type d’encadrement mis en place et les 
problématiques réglementaires rencontrées.  
A partir de cette enquête et en fonction des enjeux importants que représente l’accueil de ce jeune 
public dans les centres nautiques (Très forte demande dans tous les clubs), un travail sur cette 
thématique sera mené au niveau de la commission développement. Il portera sur la formation 
spécifique de l’encadrement, sur une formalisation de l’offre afin de la rendre plus lisible et sur une 
veille réglementaire au niveau de la législation encadrant l’activité Jeunes enfants. 
 

• Formation des moniteurs CQP (Point d’info) 
 

o formateur national FFVoile: (Formation ENVSN) ayant la possibilité de certifier l’intégralité de 
la formation CQP AMV (notamment l’UCC6). 
Deux dernières formations en 2012 seront organisées en novembre à l’ENVSN (calendrier à 
consulter sur le site de l’ENVSN) 
 
o formateur régional FFVoile: (Formation Ligue) Ces formateurs régionaux ne peuvent pas 
certifier l’UCC6 (sauf dérogation accordée par la FFVoile). 
Une prochaine formation sous l’égide de la Ligue se déroulera à Pléneuf Val André du 12 au 15 
novembre 2012 (Inscriptions à la Ligue) 
 
• Organisation des formations par bassin dans le 22 
o Le Trégor (CN Plestin, EV Trébeurden, BN Ile Grande, CN Perros, CN Port-Blanc) 
o Ouest Baie de St Brieuc (CN Plérin, Pôle Nautique Sud Goelo, CMV St Brieuc ?) 
o Est Baie de St Brieuc (CN Pléneuf-CN Erquy) 
o Côtes d’Emeraude (CN St Cast, CN Lancieux, CN St Jacut, Rance Frémur) 
 
Cette organisation par bassin est opérationnelle sur le Trégor et l’Est de la Baie de St Brieuc, elle 
reste à mettre en place sur les deux autres bassins (Ouest Baie de St Brieuc et Côtes 
d’Emeraude). Il s’agira d’un dossier à mener rapidement afin rationnaliser le nombre de formateurs 
à l’échelle d’un bassin. 
 

• Conseil/formation sur les produits composites (ID C omposite) 
 

Offre possible d’ID Composite en termes de formation auprès des Centres Nautiques et des 
coureurs 
 

o Formation des permanents aux techniques du composite  
• Culture de base matériaux composite  
• Méthodes de réparation monolithique et sandwich sous vide  
• Quelles fibres pour quels usages…  

 
o Formation des permanents aux matériaux utilisés sur les dériveurs  

• Corrosion de l’aluminium et de l’inox : comprendre pour anticiper  
• Propriétés mécaniques des matériaux  

 

o Formation technique des coureurs lors d’ateliers  
• Dans les écoles de voile  
• Dans notre atelier  
• Comprendre  

• Comment sont fabriqués les dériveurs  
• Quels matériaux le composent, quelles sont les propriétés de ces 

matériaux  
 

o Visite des locaux de l’IUT et du département SGM  
• Faire entrer les coureurs dans l’université  
• Un cursus qui accueille déjà des sportifs de haut niveau  

 
Présentation complète sur : http://www.cdv22.com/pdf/Presentation_IDC_CDV_10_12 .pdf  
 

 
 



• Questions diverses 
o Problème Awoo sport par rapport à la comptabilité publique 

La trésorerie publique est intervenue mi-juillet auprès du Centre Nautique de Port-Blanc 
(Centre Municipal) pour lui interdire d’utiliser le logiciel de vente en ligne Awoo sport. En 
effet un texte de loi interdit pour un établissement public le paiement d’une prestation via 
un compte tiers. La commission développement va suivre ce dossier et l’accompagner au 
niveau Ligue et FFVoile. 

o Une demande a été exprimée sur la possibilité de pouvoir s’inscrire une fois à une régate 
d’été (régate de club en juillet/août) en ayant simplement le passeport voile. Ce dispositif 
permettrait au stagiaire d’école de voile de s’essayer à une régate du club pendant l’été 
sans devoir reprendre une autre licence (annuelle ou temporaire) 


