COMPTE RENDU DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DU MARDI 14 OCTOBRE 2008
Le conseil d’administration du Comité départemental voile 22 s’est réuni le mardi 14 octobre 2008 dans les
locaux de la maison départementale des sports à Ploufragan.
Présents : Pierre LEBOUCHER- Jean-Yves LE FAILLER- Pierre GUEUTIER- Marc MASSON- Christophe
OOGHE- Eric COULON- Nicolas BEAUFILS- Yvon FURET
Excusés : Frédéric LE GOFF- Arnaud FAUTRAT- Annick MARTIN- Matthieu DUGENET- Bertrand
CALVARIN- Jean-Pierre LAUSSACAbsents : Laurent DELMAS- Renan KOMPF- Yannick GOUNET- Benjamin RAOULEn complément du conseil d’administration ordinaire les Présidents de clubs étaient également conviés. Etaient
présents : Christophe CUBIER (BNIG) – Nicolas LE DANTEC (Binic)- David BRIAL (Evran) – Gildas LE
STUM (Rance FREMUR)- Jean Yves ROHOU ( Plérin)

Les rapports des commissions :
1- Commission sportive par Pierre GUEUTIER et Yvon FURET. Les règles du nouveau calendrier sont
indiquées et un bilan sera fait à la fin de l’année sur la pratique. La répartition des 20 optimists du
Conseil général est terminée et tous les bateaux sont affectés. Le compte rendu de la commission
sportive diffusée à tous les clubs donne tous les détails de la réunion. Les licences sportives jeunes sont
en hausse dans le département et les licences adultes sont en baisse. Intervention de Jean-Yves ROHOU
qui demande des informations complémentaires sur le déroulement de la saison sportive.
2- Commission voile à l’école par Pierre LE BOUCHER . La 8ème édition de « l’ECOLE TOUTES
VOILES DEHORS » aura lieu en 2009 avec un accord des partenaires actuels. La manifestation aura
lieu lors des deux dernières semaines de juin. 41 écoles sont actuellement inscrites à ce programme.
Yann ELIES participe au prochain VENDEE GLOBE. Pour cette course 54 classes des écoles des
Côtes d’Armor suivront le périple du navigateur avec des fiches pédagogiques et une boite mail.
3- Commission développement par Eric COULON et Yvon FURET qui font le bilan de la saison écoulée
et des idées et des projets futurs. Le compte rendu de cette commission diffusée donne tous les détails et
statistiques (chiffre des clubs)
Des informations concernant l’assemblée générale de janvier 2009 sont données à l’ensemble des participants :
- Date de l’AG : 31 janvier à la maison des sports
- Désignation par les clubs de leurs représentants : au plus tard 20 jours avant l’AG
- Candidature au comité directeur : au plus tard 10 jours avant l’AG (courrier recommandé sans
enveloppe)
- Convocation à l’AG : au plus tard 15 jours avant la date de l’AG
Ces éléments vont faire l’objet d’un courrier du CDV aux présidents de tous les clubs du département.

Information concernant les congés maternité d’Anne Marie
Nous informons le conseil d’administration des futurs congés maternités d’Anne Marie, et nous demandons au
Conseil un mandat afin d’étudier le remplacement dans les meilleurs conditions possibles. Ce mandat est voté à
l’unanimité des membres présents (sept)
Nous informons également le conseil d’administration sur le projet d’externalisation des salaires par le CRIB,
organisme sous la responsabilité du CDOS et représenté par Mathieu GUERIN. Le coût engendré par ce travail
est inférieur au coût du logiciel (mise à jour régulière) et cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Elle prendra effet le 01 janvier 2009. Yvon FURET est chargé de suivre ce dossier .

L’ordre du jour étant épuisé Pierre LE BOUCHER propose de convoquer le Comité directeur soit le 18
novembre 2008 ou le 02 décembre 2008 prochain, remerciant les membres et invités présents pour leur
participation.
Fait à Perros-Guirec le mercredi 15 octobre 2008
Jean-Yves LE FAILLER

