COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
DES COTES D ARMOR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PAIMPOL LE 19 JANVIER 2008

Rapport moral du Président

Le contexte :
Voilà tout juste un an, nous avons vécu une assemblée générale un peu particulière en ce sens que
notre président en exercice a choisi de laisser les commandes...
Après réflexion et discussion au sein du conseil d’administration, il m’a été demandé de « prendre la
barre », ce que j’ai accepté, mais pas sans feuille de route approuvée par le CA, feuille de route
essentiellement basée sur la reprise de contacts avec tous acteurs et les partenaires de la voile en Côtes
d’Armor, cette reprise étant co-organisée par un présidence entouré de quatre présidents délégués qui
vont présenter avec moi ce rapport moral.

Le rapport moral :
C’est donc un rapport à plusieurs voix que nous vous présentons, présentation au cours de laquelle nous
vous invitons à intervenir en posant toutes les questions ou demandes de précisions que vous jugerez
nécessaires. Nous le mettrons aux voix en fin de présentation.
Le sport voile, c’est d’abord et avant tout une activité sportive régie par les relations statutaires
déléguées par les autorités sportives et administratives. Mais c’est également une activité économique
qui a pris tranquillement mais inexorablement le pas sur la seule question sportive. La
professionnalisation des activités encadrées, la complexité de gestion des structures, le souci de
répondre à toutes les populations tant résidentes qu’estivantes sont autant de préoccupations de nos
présidents de clubs et de leurs dirigeants. Qu’ils soient ici encore remerciés pour leur engagement.
La première édition des assises des centres nautiques que nous avons mise en place en relation
étroite avec nos partenaires institutionnels le 17 novembre dernier a constitué un temps fort de ce que
doit apporter le CDV à son réseau de clubs. Une seconde édition est en préparation pour la même
période en 2008, toujours basée sur l’information et/ou la formation des acteurs du projet.
Nous allons maintenant balayer les différents champs d’activités qui sont les nôtres à travers les rapports
des commissions :

La voile sportive :
Mathieu Dugenet, Pierre Gueutier
L’arbitrage :
Annick Martin
Le développement, la formation :
Arnaud Fautrat, Eric Coulon
La voile à l’école :
Pierre Le Boucher
La voile adaptée :
Laurent Delmas
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Rapport moral du Président (suite)

2008, année olympique, dernière année de mandat confié par les clubs à l’équipe en place : à l’issue de
cette première année de présidence et fort des différents et nombreux contacts tant avec les partenaires
institutionnels, économiques, mais également avec les dirigeants des clubs dont la vie est loin d’être « un
long fleuve tranquille », je vous propose de poursuivre dans la même voie que celle que nous avons
commencé à tracer à savoir :
- Rencontrer, chaque fois que nécessaire, les dirigeants et professionnels des clubs en
fonction de leurs actions afin d’être un trait d’union entre eux et les administrations (DDJS, CG,
EN, CDT...)
- Accompagner, chaque fois que nécessaire, les projets des clubs par un soutien tant
diagnostique que logistique.
- Développer les actions communes visant à donner à chacun ou à chacune, tant
professionnels que bénévoles les outils de leur engagement.
- Préparer tranquillement, si possible efficacement mais surtout sereinement la mise en place
de la nouvelle équipe qui viendra - mais ceci est une autre histoire - prendre en mains l’avenir de
notre sport, de notre passion en Côtes d’Armor.
Merci à toutes et tous pour votre engagement au service de nos clubs, merci à Yvon, Anne- Marie et
Frédéric pour la qualité de leur travail.
Je vous remercie de votre attention.
Pierre LE BOUCHER
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Commission sportive

Correspondants
Elus :
Matthieu Dugenet
Pierre Gueutier
Technicien :
Yvon Furet

Le contexte
Le nombre de clubs à s’investir sur la pratique compétitive diminue
encore et on observe également une spécialisation des clubs sur certains
supports. La lisibilité des filières fédérales, les mutations sociales sur le
rapport à la compétition participent à cette désaffection. Cependant une
pratique d’animation sportive de proximité se développe dans le même
temps.

Commission
Les Entraîneurs
Départementaux :
• P. Biarnes
• S. Allard
• P. Gaubert
• A.Traussat
• J. Le Coq
• T.Ouvrard
• L.Bregeon
Plus les professionnels
et bénévoles des centres
nautiques impliqués sur
le sportif

Chiffres clés
Pratique compétitive :
•
•
•
•
•
•
•
•

60 opti D3
37 opti D2
30 pav D2
169 der D2 (Tvl)
135 cata D2 (Tvl)
600 hab (TH 22)
132 D1 (VL)
352 D1 (hab)

Sportifs de Haut
Niveau
• 7 élites
• 5 séniors
• 2 jeunes

Bilan saison 2007
L’école de sport D3/D2 en optimist axée sur les plus jeunes se maintien
au niveau des effectifs. On observe un passage des benjamins plus
important en D2 grâce au pool de bateaux du Conseil Général. Cette
filière alimente la D1 optimist et en cascade les autres séries D1.
En planche à voile D2, malgré une importante pratique dans les clubs le
championnat Départemental a du mal à décoller dans sa formule actuelle.
L’animation sportive départementale qui s’appuie sur les Trophées voile
légère et voile habitable se développe d’année en année. Le principe
d’utiliser tous les supports existants dans les clubs en mettant en place
des classements en temps compensés permet de toucher plus de
coureurs. La proximité des régates participe également au succès de ces
Trophées.
Le niveau D1 enregistre une légère baisse d’effectifs. Il est principalement
axé sur les séries optimist, laser, planche à voile, habitable, l’activité
double en dériveur et catamaran ayant pratiquement disparu. Le nombre
de sélectionnés aux championnats de France espoirs est faible mais il
devrait augmenter dans les prochaines années en fonction des projets en
cours. La structure CLE dont le CDVH, participe à la préparation des
meilleurs coureurs. Le Haut niveau du département se porte très bien
notamment grâce au soutien du Conseil Général dans le cadre du Team.

Réflexions et projets
Afin de relancer l’activité compétitive dans les clubs, plusieurs actions
sont en cours ou en projet :
• Orientations du CDV dans le cadre du plan nautique
exclusivement centrées sur le sportif
• Vacations départementales sur les politiques de bassin
• Mise en place d’un plan Open 5.7 pour relancer la voile habitable
jeune
• Nouvelle formule de championnat D2 planche à voile prenant en
compte l’activité réelle des clubs (plus de proximité et plus de
convivialité)
• Relance du double sur les supports présents dans les clubs
• Promotion des Trophées départementaux voile légère et
habitable
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Chiffres clés et palmarès sportifs

Chiffres clés

Palmarès sportif 2007

Compétitions Voile
légère
• 132 Coureurs D1
• 371 Coureurs D2 +
« TVL »
• 60 Coureurs D3

Championnat du Monde
Jeune ISAF Windsurf : 1er Pierre Le Coq
Jeune RS :X : 3ème Pierre Le Coq
Match Race Féminin : 1ère Claire Leroy et Ingrid Cerrato
Championnat d’Europe
Match Race Féminin : 1ère Claire Leroy
Race board : 2ème Nicolas legal
RS:X : 3ème Nicolas Legal

Voile habitable-« TH
CCI22 »
• 189 Coureurs HN
• 68 Coureurs IRC
• 95 Coureurs
Monotype

Championnat de France
RS:X : 1er Nicolas Legal
Espoir Laser : 2ème Jean Baptiste Gelée
Espoir Bic 293 D : 3ème Hadrien Mourichon
Mumm 30 : 3ème Côtes d’Armor
Solitaire : 2ème Thomas Rouxel

Régates
Trophée Voile Légère
12 Régates et 319
coureurs
Trophée Voile Habitable
12 Courses et 114
bateaux
Effectifs coureurs
D3
75

80

65

70
60

57

60

O5-06

O6-07

46

50

Solitaire Figaro
2ème Fred Duthil
9ème Thomas Rouxel
15ème Ronan Treussard
16ème et 2ème Bizu Vincent Biarnès
Championnat de Bretagne
Bic 293 : 2ème Adrien Mourichon
Laser standard : 3ème Jean Pierre Julien
F18 Raids : 3ème Emmanuel Chapelier

40
30

Marin de l’année ISAF Claire Leroy

20
10
0

O2-03

O3-04

O4-05

D2
371

400

319

350
300

211

250
200
150

59

63

O2-03

O3-04

100
50
0

O4-05

O5-06

O6-07

D1
1 8 0
1 6 0
1 4 0

157

175

163

138

132

1 2 0
1 00
8 0
6 0
4 0
2 0
0

O2-03 O3-04 O4-05 O5-06 O6-07
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Commission arbitrage

Correspondants

Le contexte

Elus :
Annick Martin

La CDA met en contact clubs et arbitres, organise les stages de
formation des nouveaux arbitres régionaux, propose leur désignation à la
CRA.

Technicien :

Commission
Sylvain Clément
Jean-Claude Logette
Gilles Martin
Maurice Meudal
Bernard Richomme

Chiffres clés
58 arbitres dont :
CC :
•
•
•
•

3 nationaux
5 comités club
20 CR
6 stagiaires

Juges :
•
•
•

3 nationaux
10 régionaux
5 stagiaires

Umpires :
•
•
•
•

1 international
3 nationaux
11 régionaux
5 stagiaires

Jaugeurs :
•

•

Bilan saison 2007
Un grand merci à Maurice Meudal ayant décidé d’arrêter la gestion de
notre calendrier arbitrage. Un appel est fait aux volontaires.
Bravo aux nouveaux arbitres régionaux 2007 : 3 comités de course et
un jaugeur .
Comme chaque année la CDA a mis en contact arbitres et clubs afin
d’aider ceux-ci à compléter leur équipe d’arbitrage. Si c’est facile pour les
clubs qui ont formé des arbitres , ce l’est moins pour ceux n’ayant pas
d’arbitre parmi leurs membres, surtout si la recherche se fait tardivement.
Il serait donc souhaitable que chaque club ait au moins un arbitre parmi
ses membres.
Il est apparu également que certaines régates ont été oubliées lors de la
déclaration à la FFV. Il est rappelé aux clubs que leur responsabilité est
engagée car la FFV considère alors que ces épreuves n’existent pas et
les arbitres n’ont pas le droit de les arbitrer.
Courant janvier et février une session de formation mise en place à ST
Cast a été suivie par 6 CC et 4 juges. Trois d’entre eux ayant terminé
leur cursus ont été nommés CC régional par la CRA. En novembre 2
costarmoricains ont suivi le stage jaugeur de la CRA au centre nautique
de Tournemine.
Le 15 décembre, les arbitres se sont retrouvés lors du colloque qui se
déroulait au centre nautique de Tournemine.Ils ont planché sur un quizz
qui a permis d’échanger autour des règles de course, de l’utilisation du
pavillon orange. Et bien sûr, chacun a pu parler des difficultés
rencontrées et des solutions trouvées lors de l’exercice de leur arbitrage.
Les échanges ont continué pendant le buffet froid qui suivait.
Merci à Jean-Claude Logette et à Bernard Richomme qui ont contribué à
l’animation de cette journée

1 régional
5 stagiaires

Réflexions et projets
Mise en place calendrier arbitrage.
Formation arbitre prévue à Paimpol le 26 janvier 2008.
Appel aux volontaires assesseurs juges et CC afin de compléter les
équipes d’arbitrage de la coupe de Bretagne qui aura lieu sur le
Penthièvre.
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Commission développement et formation

Correspondants
Elus :
Arnaud Fautrat
Eric Coulon

Le contexte
Les activités de loisirs nautiques continuent à se développer mais les
pratiquants se comportent de plus en plus en consommateurs ce qui
oblige les centres nautiques à adapter leurs offres (diversification des
produits, multi-activité, politique tarifaire, qualité et professionnalisme,
organisation..)

Technicien :
Yvon Furet

Commission
Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués dans cette
commission.

Chiffres clés
•

40 clubs affiliés dont
27 ayant une activité
à l'année

•

22 centres nautiques
labellisés Ecole
Française de Voile

•

10 structures
labellisées Point
Passion Plage

•

plus de 110 emplois
permanents et 60
équivalents temps
plein

•

135 moniteurs
fédéraux formés
tous les ans

•

plus de 15 000
stagiaires initiés en
été

•

104000 séances /
stagiaires réalisées
pendant l’été

Bilan de la saison 2007
Des commissions « développement » à Thème :
Le 28 mars 2007 :
• Promotion et intégration des nouveaux contenus d’enseignement
dans le fonctionnement et la communication des clubs.
• Présentation du nouveau livret de formation des moniteurs et
utilisation pour les stages de Pâques.
• Application de la convention collective du sport dans les clubs du
département (tour de table sur le classement des salariés dans les
différents groupes)
Le 30 mai 2007
• Synthèse sur les réunions des Affaires Maritimes
• Bilan et évolution du Portail Internet www.nautisme-cotesdarmor.com
Le 16 octobre 2007
• Bilan de la saison (juillet/Août)
• Recensement des principaux indicateurs de la saison (les produits
qui ont marché, ceux qui n’ont pas marché, les demandes non
satisfaites,…)
• Formation continue des professionnels : mise en place de stage de
gestion, de perfectionnement technique, de prévention de la santé.
• Formation des moniteurs : Mise en place du nouveau dispositif par
rapport au CQP.
Différentes actions :
• Les audits EFV ainsi que l’accompagnement des clubs dans leur
développement (Audits/conseils).
• Actions de promotion et de commercialisation par une présence sur
différents salons et évènements. Création d’un flyer nautique, mises à
jour régulières du portail internet.
• Actions de formation (formateur de moniteurs, entraîneurs,…)

Réflexions et projets
•
•
•
•

•

Accompagner les clubs sur la mise en place du CQP voile ainsi que
sur l’application de la convention collective du sport.
Mettre en place des formations continues à destination des
bénévoles et des professionnels des clubs.
Organiser une mutualisation des bonnes pratiques dans les centres
nautiques.
Accompagner les mutations (regroupement/fusion de clubs).
Se rapprocher davantage des autres activités nautiques (dossiers
transversaux avec les autres CD nautiques).
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Commission voile à l’école

Correspondants
Elus :
Pierre Le Boucher
Technicien :
Yvon Furet
Anne-Marie Guégan
(ETVD)
Fred Daniou (EVI)

Commission
Pierre Le Boucher
Guy Descamps IEN
David Révolte, CPD
Dany Courcelles,
CPCEPS
Les professionnels des
centres nautiques selon
les
groupes
de
production en cours.

Chiffres clés
70 écoles en 2006 et 85
écoles en 2007 ont eu
un projet voile à l’école.
28 centres nautiques
accueillent une activité
scolaire.
Voile itinérante 2007:
5 sites, 80 journées,
270 élèves inscrits et 13
classes ont participé à
l’EVI.

Le contexte
Depuis de longues années, le travail mis en place par cette commission a
permis la mise en place de nombreuses actions favorisant le
développement de la pratique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Véritable outil de construction des projets, elle pilote la politique
départementale et les actions en cours.

Bilan de la saison 2007
Mise en place et pilotage de la sixième opération « L’école toutes voiles
dehors » 2400 enfants, 26 journées, 14 sites, dont un nouveau. Cette
opération, désormais inscrite dans les « classiques » départementales,
permet aujourd’hui de mettre en place et de maintenir un contact
opérationnel privilégié entre les centres et les conseillers pédagogiques
de circonscription. Elle est depuis le début soutenue par les mêmes
partenaires, le CONSEIL GENERAL, le CREDIT AGRICOLE et l’USEP,
qu’ils en soient remerciés.
Gestion de la mise en ligne des documents pédagogiques destinés aux
enseignants et aux professionnels des bases, maintenant disponibles sur
les sites des partenaires (CRDP, Inspection académique, Prévention
MAIF). Ces documents sont désormais disponibles à la demande, soit en
entier, soit en fonction de paramètres de recherche que les enseignants
et les enseignants voile peuvent mettre en place.
Poursuite du travail entamé autour de l’utilisation de bateaux collectifs
dans les apprentissages (définition de compétences, travail sur les
supports, sur les conditions de mise en place des dispositifs de
sécurité...) Ce travail en partie validé est en cours, il permettra l’évolution
de la charte des activités nautiques, dont la voile, qui sera signée en
cours d’année en liaison avec les autres comités départementaux du
nautisme.
Pour la troisième année consécutive, mise en place d’un cycle de
pratique de la voile pour les lycéens avec le concours de l’UNSS,
débouchant sur un « trophée départemental » les lycées.

Réflexions et projets
Les objectifs sont désormais définis d’une année sur l’autre :
•
•

•
•

Contribuer à maintenir et développer l’activité dans les meilleures
conditions de pratique en lien avec la commission de la ligue.
Accompagner les professionnels et notamment les nouveaux
professionnels dans la mise en place de leurs actions.
Poursuivre les travaux entamés dans les groupes de production de
documents.
Gérer la mise en place de la huitième édition de notre opération de
rencontres sportives qui aura lieu du 19 juin au 3 juillet prochain.
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Commission voile adaptée

Correspondants
Elus :
Laurent Delmas

Contexte
Faciliter la pratique de la voile sous toutes ses formes, à toutes les
personnes handicapées, motrices, sensorielles et mentales.

Technicien :
Anne-Marie Guégan

Commission
Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués dans cette
commission.

Bilan saison 2007
•

Poursuite des aménagements sur les 3 centres pilotes.

•

Mise en place de formations initiales des différents comités
handisport et sport adapté ainsi que des formations spécifiques en
voile.

•

Organisation de la seconde journée « Handi-nautisme » Côtes
D’Armor sur le site de Jugon Les Lacs : Pour des raisons de
mauvaise météo la journée du dimanche a été annulée mais la
forte augmentation des institutions le vendredi confirme l’intérêt de
cette journée

Chiffres clés
3 Centres pilotes :
• C N Jugon Les Lacs
• C V Du Leff
Chatelaudren
• C N Port Blanc
500 Baptêmes nautiques
lors de la manifestation
Handi – nautique Côtes
D’Armor à Jugon Les
Lacs.

Réflexions et projets
•

Poursuite de la manifestation « Handi-nautisme Côtes D’Armor »
mais avec une extension à tous les centres nautiques souhaitant
participer le vendredi et le samedi lors du week-end de la fête du
nautisme 2008.

•

Aide à la pratique voile handi en soutenant les 3 centres pilotes et
en développant cette activité dans de nouveaux centres nautiques.

•

Création d’un week-end « Handi Spi Côtes D’Armor »fin septembre.
Ce week-end au départ des ports de la baie de St Brieuc (St Quay,
Binic, Le Légué, Dahouet) permettrait dans une ambiance festive (
repas le samedi soir):
• de faire découvrir le croiseur a des personnes handicapés.
• de partager des moments conviviaux entre des propriétaires de
bateaux et les personnes handicapées .
• de faire découvrir l’activité handi voile à de nouveaux
pratiquants.
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L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chiffres

2005

2006

2007

2052
12656

1965
12415

23
20
12

22
20
13

Licences :
Sportives 2034
Enseignements 11773
Clubs affiliés FFV
Label école française de voile 22
Label voile loisir 18
Label voile compétition 10
Clubs labellisés Point Passion Plage

8

10

10

Fréquentation touristique
( Nb de séances/stagiaires ) été
« individuels + groupes »

102000

101000

104000

Coureurs Costarmoricains classés au
championnat de Bretagne D1
En voile légère 163
En habitable 82

138
363

132
352

Coureurs classés au championnat des
Côtes d’armor D2 et au trophée d’armor
voile légère
Optimist
Planche
Dériveurs
Catamaran

35
38
146
100

37
30
169
135

57

60

457

503

D3 9
D2 10
D1 16

13
8
14

11
8
14

Bateaux classés au Trophée habitable - CCI
22
Nbre de bateau Grande Course 79
Course 18
Croisière 50

74
19
42

65
12
37

135
39
11
10

135
15
6
7

36
41
84
50

Coureurs classés au championnat des
Côtes d’armor D3
Optimist 65
374

Total Sportifs voile légère
Clubs sportifs

Formations
Moniteurs fédéraux
CRR
Entraîneur
B2/D1

117
11
.
.
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Statistiques licences sportives

Clubs
CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
C V BAIE D ERQUY
C N PLENEUF VAL ANDRE
C V DU PORTRIEUX
ECOLE DE VOILE DE FREHEL
CENTRE NAUTIQUE DE ST CAST
C N GLENANS PAIMPOL
Y C ST CAST
C N ST JACUT DE LA MER
Y C DE TREBEURDEN
CLUB NAUTIQUE DE TREGASTEL
Y C DE VAL ANDRE
C N DE BINIC
A. S. N. DE PERROS GUIREC
CERCLE NAUTIQUE DE PAIMPOL
Y C DE TRIEUX
B N ILE GRANDE
A E V DE PORT BLANC
C N DE LANCIEUX
C N DE TRIEUX
AMIS DU PLEIN AIR
E V D ERQUY
E V DE TREBEURDEN
A N A S TREVENEUC
C V DE BREHEC
S R PERROS GUIREC
E V M LOUANNEC
C N LOGUIVY DE LA MER
CTRE NAUTIQUE DE JUGON
C N DE TREGOR
F. O. L. COTES D ARMOR
C M V ST BRIEUC
LES HIPPOCAMPES DU MOULIN
CLUB DES ALBATROS
C N PLESTIN LES GREVES
CLUB DE VOILE DU LEFF
S N SAINT QUAY PORTRIEUX
LOGUIVY C C SECT VOILE
C N RANCE FREMUR
C C HARDOUINAIS MENE
BINIC L N
CN MUNICIPAL
CN PAIMPOL-LOGUIVY
C N PERROS GUIREC

TOTAL

Total 04 Total 05 Total 06 Total 07
300
34
93
24
19
135
207
16
24
55
94
31
40
51
13
7
100
115
49
42
0
17
70
8
44
67
2
21
15
1
2
77
3
0
16
1
293
77
36
0

304
24
112
41
19
108
0
6
39
51
104
35
36
44
14
6
94
94
64
43
10
29
66
11
32
64
3
23
16
1
0
58
4
6
13
3
282
94
40
0

247
30
107
37
26
135
0
17
33
63
101
38
64
35
30
9
88
96
84
33
10
15
78
9
11
72
5
33
15
1
0
56
3
6
7
4
264
86
54
0

42
2241

41
2034

260
18
99
33
3
153
0
14
44
57
106
46
54
30
17
0
72
77
97

50

10
17
72
11
7
65
2
0
12
10
0
63
7
1
0
3
226
80
64
0
21
1
53
60

5,26%
-40,00%
-7,48%
-10,81%
-88,46%
13,33%
0,00%
-17,65%
33,33%
-9,52%
4,95%
21,05%
-15,63%
-14,29%
-43,33%
0,00%
-18,18%
-19,79%
15,48%
0,00%
0,00%
13,33%
-7,69%
22,22%
-36,36%
-9,72%
-60,00%
0,00%
-20,00%
900,00%
0,00%
12,50%
133,33%
-83,33%
0,00%
-25,00%
-14,39%
-6,98%
18,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%

2052

1965

-4,24%
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Statistiques licences enseignements

COMPARATIF PASSEPORT 2006-2007
N°
22002
22006
22008
22009
22014
22016
22018
22025
22027
22028
22029
22031
22033
22034
22035
22038
22039
22040
22043
22044
22045
22047
22051
22053
22901
22905

NOM DU CLUB
C.N. PLERIN
C.N. PLENEUF VAL ANDRE
E.VOILE DE FREHEL
C.N. ST. CAST
Y.CLUB ST. JACUT
C.N. TREGASTEL
C.N. BINIC
BASE NAUTIQUE ILE GRANDE
E.V. PORT BLANC
C.N. LANCIEUX
C.N. TRIEUX
E.VOILE D'ERQUY
E.VOILE DE TREBEURDEN
ANAS TREVENEUC
C.V. BREHEC
E.V. LOUANNEC
C.N. LOGUIVY
C.N. JUGON
C.N.M. ST. BRIEUC
LES HIPPOCAMPES DU MOULIN

E.V. ALBATROS BREHAT
C N PAIMPOL LOGUIVY
C.N.M. PLESTIN
SPORT NAUTIQUE ST.QUAY
C.N. RANCE FREMUR PLOUER
C.N. PERROS-GUIREC

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

VOILE 2005

VOILE 2006

VOILE 2007

923
1050
343
1166
320
778
306
620
1013
463
314
530
668
20
352
84
412
60
503
32
272

920
1204
272
1223
520
920
237
592
993
584
264
610
816
15
379
101
434
50
524
32
233

157
500
106
781
11773

307
550
113
763
12656

888
1164
316
1151
470
910
224
666
1053
611
549
808
20
387
114
50
506
25
261
600
304
564
100
674
12415

ECART

-32
-40
44
-72
-50
-10
-13
74
60
27
-264
-61
-8
5
8
13
-434
0
-18
-7
28
-3
14
-13
-89
-241
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Rapport financier

Tout d’abord nous remercions Madame Emmanuelle THEREN, du Cabinet comptable CER de Plérin de
sa présence.
Comme à l’habitude le Cabinet Comptable présente les comptes de l’année.
Avant cette présentation des comptes, nous vous faisons part de quelques éléments de réflexion sur le
déroulement de cette année 2007.
Nous avons mis en place et ce conformément à la réglementation en cours la Convention Nationale du
Sport.
Cette mise en place n’a pas présenté pour nous de difficultés particulières mais a fait l’objet d’avenant
aux contrats de travail de chaque salarié et a bien entendu un impact sur le budget de nos charges
salariales et sociales.
Soucieux des finances nous avons eu plusieurs entretiens avec la direction du Crédit Agricole afin de
réduire nos frais bancaires. Nous constatons que ce soit pour des comptes professionnels ou pour des
comptes personnels une augmentation des lignes de frais divers et variés qui ne sont pas sans incidence
sur la trésorerie.
Nous avons également pris la décision de quitter notre cabinet comptable et ce pour des raisons d’ordre
économique.
Le rôle du Cabinet Comptable consiste principalement aux vérifications et aux éditions finales. Dans ce
contexte nous avons considéré que les sommes versées n’étaient pas en adéquation avec la prestation
fournie.
L’activité du technicien Frédéric DANIOU a été intense puisque les activités de l’ Ecole de Voile
itinérante et des mises à disposition génèrent un chiffre d’affaire tiers de près de 20000€.
Les effectifs sont stables et aucune modification n’est envisagée actuellement.
Nous avons également eu un contrôle URSSAF qui a eu pour conséquence un rappel de cotisation sur
trois années, concernant l’emploi jeune. Après accord avec l’organisme les paiements seront échelonnés
sur l’année 2008.
Notre résultat comptable est positif pour cette année 2007 et les prévisions 2008 sont encourageantes.
En effet, et compte tenu des éléments recueillis auprès du Conseil Général le poste de technicien sera
mieux aidé à partir du mois d’ Août 2008 puisque le poste aura 6 ans d’ancienneté. Il en sera de même
pour le poste de secrétariat un peu plus tard.
Des entretiens avec la Direction Départementale de Jeunesse et Sports et le Conseil Général nous ont
également permis d’optimiser le versement de certaines subventions.
Les incertitudes concernant notre budget 2008 portent essentiellement sur le budget de fonctionnement
concernant les nouveaux locaux de la Maison des sports de Saint Brieuc. En effet nous disposons de
peu d’informations sur le tarif des bureaux.
Nous continuerons en 2008 notre action sur la réduction de nos frais bancaires en recherchant si
nécessaire les partenaires les plus offrants.
Jean-Yves LE FAILLER
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