Compte rendu du Conseil d’administration du 19 septembre 2007
Présents : P le Boucher, JY Le Failler, F Le Goff, A Fautrat, A Martin, M Duguenet, C Ooghe, JP
Laussac, N Beaufils, Y Gounet
Excusés :L.Delmas, P.Gueutier, Marc Masson, Eric Coulon, B. Ramoul
Invité : Y Furet
Ordre du jour :
- Bilan de la saison
- Coupe de Bretagne 2008
- Validations orientations plan nautique 2008
- Calendrier de l’automne
- Questions diverses

1- Bilan de la saison
Bilan intermédiaire à partir des chiffres communiqués par 23 centres nautiques sur 30 : + 2% sur
l’ensemble du département en séance/stagiaires sur juillet et août. Au prochain CA, les chiffres
devront être complétés. (Yvon fait le forcing pour les avoir au plus vite auprès des clubs).
Remarques de différents clubs : prise de conscience des responsabilités des BE et des monos,
liées aux conditions météorologiques difficiles de cet été par rapport aux stagiaires. On a réappris
à naviguer par vent fort alors que l’on annulait peut être trop vite avant.
Formation des salariés : dans ce domaine, des pistes importantes sont à étudier en liaison avec les
OPCA, (Uni formation), possibilité de financement, Arnaud Fautrat a des infos intéressantes,
voir prochaine commission développement.
2- Coupe de Bretagne 2008 :
Voir documents joints au CA (CR réunion préparation « projet… Jugon », doc participation
Coupe de Bretagne en nombre de coureurs, Budget prévisionnel coupe de Bretagne 2008)
Remarques :
• Ajouter dans le budget le CNDS
Question d’Arnaud : peut on ajouter les J80 aux habitables. Pierre fait remonter la demande au
comité directeur de ligue.
Propositions d’une clef de répartition aux clubs organisateurs pour la gestion du budget Coupe de
Bretagne (exemples de ce qui a été fait en Trégor. Réponse semaine prochaine.
Validation au prochain CA si clubs ok.
3- Validations orientations du plan nautique 2008
Pierre expose ce qui a été vu au dernier CA du 3-07-2007
Débat sur l’habitable : l’OPEN 5.7 peut être une passerelle pour les ados (15/18 ans) pour
poursuivre sur l’habitable ensuite (ex : J80).
a) Aide aux matériels (développement, achats de supports, notamment en double et en planche
et en cata, sous réserve de la mise en place d’un projet sportif prenant en compte ces
supports)*.

b) Aide à l’investissement en habitable (OPEN 5.7) du type du plan class 8 qu’on a connu dans
le département.
c) Aide à la structuration sportive de bassin ou de club (formation, entraînement, arbitrage…)
d) Poursuite du soutien aux filières qui fonctionnent (optimist, laser…)
* Modification des formes de pratiques compétitives (double D3 sur support de type TOPPER
vibe ou RS Féva… sans limite d’âge mais plutôt en fonction des gabarits, introduction de régates
de type slalom ou raids dans la filière jeunes en planche…)
Validation d’un système d’évaluation de suivi du matériel auprès des partenaires financeurs. (ex :
amortissement sur 2 à 3 ans du matériel selon respect du projet, si non respect soustraction d’un % sur
les projets des années suivantes)
4- Calendrier de l’automne
Prochain CA : Mardi 23/10
Prochain CA : Mardi 27/11
Prochain CA : Mardi 18/12
AG 19/01/2008
5- Questions diverses
a) Point budgétaire :
Vérification affiliation : YC Trieux, CN Tréguier, YC St Cast
EV Albatros : règlement en septembre,
Club d’Evran : pierre s’en occupe
b) Mise à dispo de F Daniou : 135 jours sur 140 possibles, bon chiffre d’affaire
c) Audience palais de justice pour les chèques volés chez Laurent Delmas, 250 € de
remboursé + 100 € de préjudice.
d) Bilan financier CDV 2007. Il reste 3 mois et il est conforme au prévisionnel
e) Cabinet comptable : Appel d’offre à deux cabinets comptables (Ouest conseils expertises
d’Yves Brun et CER à Plérin)
Remise à plat de la lettre de mission. Au vote : 10 pour
f) Contrat de travail : Les contrats des salariés ont été modifiés, changement de convention
collective (métiers du sport)
g) Salon nautique : Infos aux clubs pour modification éventuelles sur le portail internet.
Reconduction de l’opération déplacement salon en car. Les éventuelles opérations de
communication seront mises en place conjointement avec le conseil général en ce qui
concerne les manifestations nautiques à promouvoir.
h) Pool Nautique : un 470 à attribuer
i) Scolaires : Problèmes récurrents sur le financement de la voile au collège
Fin de séance à 22h30
Fait par le secrétaire F Le Goff, le 20 septembre 2007

