COMPTE RENDU DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DU MARDI 2 Décembre 2008
Le conseil d’administration du Comité départemental voile 22 s’est réuni le mardi 2 Décembre 2008 dans les
locaux de la maison départementale des sports à Ploufragan.
Présents : Pierre LE BOUCHER- Jean-Yves LE FAILLER- Frédéric LE GOFF- Laurent DELMAS - Annick
MARTIN- Pierre GUEUTIER- Nicolas BEAUFILS - Eric COULON -Yvon FURET
Excusés : - Arnaud FAUTRAT- - Matthieu DUGENET- Bertrand CALVARIN- Jean-Pierre LAUSSAC- Marc
MASSON- Christophe OOGHE -Yannick GOUNET
Absents : - Renan KOMPF- - Benjamin RAOUL- Philippe Collinet

1-Point d’informations sur différents dossiers
- Congé de maternité d’Anne-Marie :Un recrutement est organisé via les candidatures
proposées par l’ANPE de façon à procéder au remplacement
d’Anne-Marie qui
sera absente de janvier à septembre. Il est proposé un CDD de 9 mois du 5 janvier
2009 au 14 septembre 2009.
- Assises du nautisme le 13/12/08 à la maison des sports à Saint Brieuc.
- Réunion à Brest pour les labels : rattrapage pour Bréhat (dossier en retard). Les
clubs du Leff et d’Evran vont demander la labellisation de leur club bien qu’ils
ne fassent que de la voile scolaire. La question sera posée à la FFV en colloque
voile scolaire.
- Nombre de passeports voile : Passeports en augmentation : 12503 en 2008 contre
12415 en 2007
- ETVD : 16 clubs candidats (2 nouveaux clubs : Plouër sur Rance et Erquy, 110
classes, 2600 enfants, le Crédit Agricole reconduit son soutien en 2009.
- Projet d’Ecole de Voile itinérante au collège : Lors des essais Sextant à Port-Blanc le
du BUG a été testé par Yvon et Fred (dériveur auto-videur, stable, difficilement
chavirable) Ce bateau pourrait convenir pour les 6ème et 5ème. Un projet de
comité hors plan nautique correspondant à l’acquisition d’une nouvelle flotte
pour l’EVI, sera déposé au Conseil Général.
- CDVH : Mise en place du fonctionnement statutaire suite à la nouvelle composition
du bureau . Président Pierre Le Boucher et Vice Président Vincent Le Meaux.
Sélection pour la mise à disposition du figaro Côtes d’Armor : O. Le Foll de
Saint Quay sélectionné (17 dossiers dont 15 du 22, 10 dossiers de bizuts
retenus).
Match-racing : Investissement sur le bateau des J.O l’Elliot 6m, bateau
australien de 3places.
2-Orientations du CDV 22 dans le cadre du Plan Nautique 2009
A)Matériel nautique
1)Aide au développement d'un projet sportif existant (projet sportif existant=coureurs
figurant dans les classements sportifs D3,D2,D1 de l'année en cours et précédente).
Cette aide portera sur le dériveur ou le catamaran ou le windsurf.
2)Poursuite de l'aide aux filières sportives fédérales D1

3)Aide à l'investissement en habitable Open 5.7 (sous réserve de projets finalisés au
moment de l'étude des dossiers, bon de commande, engagement financier des
collectivités,...)
B)Encadrement
1)Aide à la structuration sportive de bassin ou de club au travers des vacations
départementales.
3-Organisationdel’AsembléeGénéraledu31/01/2009
AG élective à 14h30
Pas de remise des trophées cette année à l’AG.
Remise des trophées à la CCI au légué au carré Rosengart en fin de matinée le 10
janvier 2009 à 11h.
4-Centres Départementaux d’Entraînement
Les centres départementaux d’entraînement sont créés afin :
• d’apporter aux jeunes coureurs bretons une formation sportive à la compétition
ayant pour objectif les championnats de France Espoir
• de détecter les coureurs à potentiel dans le but de les orienter vers l’excellence
sportive.
Ces structures proposent des programmes d’entraînement mis en place par les clubs,
les CDVs et la Ligue Bretagne de Voile. Les séries encadrées sont celles des
championnats de France Espoir.
Le fonctionnement des Centres Départementaux d’Entraînement s’appuie sur des
financements :
• du Conseil Régional de Bretagne, de la DRDJS de Rennes, de la Ligue
Bretagne de Voile
• des conseils généraux, des DDJS et des CDV,
• des communautés de communes, des municipalités, des clubs de Voile
• des partenaires privés et des familles des coureurs.

