
NOM PRENOM CLUB MOTIVATIONS EN QUELQUES LIGNES

1 BERNARD PIERRE YVES LOGUIVY CANOT CLUB

Représenter les petits clubs actuellement en difficulté par la chute du nombre d'adhérents et de licenciés. 

Trouver auprès du CDV22 un soutien et des solutions.

2 CALVARIN BERTRAND PN SUD GOELO

Investi depuis de nombreuses années au niveau de l'arbitrage, formateur régional, membre de la CDA et de la 

CRA, je souhaite continuer à m'investir dans ce domaine 

notamment en direction des clubs et des licenciés du 22.

3 COLIN YANN SR PERROS GUIREC Poursuite des actions commission voile habitable.

4 CURTUNELLE CHRISTIAN CN ST CAST

Membre actif du CN St Cast, co-chef de bord du dragon, actuellement en formation moniteur "habitable" et 

volontaire pour une formation comité de course, je suis décidé 

à m'engager pleinement dans les travaux du CDV22 pour developper plus encore la pratique.

DECLOCHEZ ALAIN SR PERROS GUIREC continuer l'action en cours.

6 DEROUIN TANGUY CMVSB

Après des années de compétiton, sutout en Côtes d'Armor, j'ai envie de m'investir davantage au sein de notre 

département et plus particulièrement dans la compétition

7 FAUTRAT ARNAUD CN ST CAST Je souhaite faire évoluer nos structures fédérales pour qu'elles soient en adéquation avec les attentes des clubs.

8 GUEUTIER PIERRE AAN PORT BLANC continuer le travail commencé.

9 JOUANNIN PHILIPPE CN ST CAST

Participer au développement de la voile de façon coordonnée avec les autres clubs du 22. Partager mon 

experience personnelle car j'ai découvert la voile à 45ans. Pour aller chercher de nouveaux adeptes. Comment 

créer le lien entres les activités solitaires et les supports en équipages. Ex : planche à voile très prisée des jeunes 

vers un équipage J80.

10 LAURENGE CHRISTOPHE SNSQP Poursuivre mon engagement au CDV.

11 LE BOUCHER PIERRE LOGUIVY CANOT CLUB

Poursuite du projet en cours, en cherchant une relève à la présidence en cours de mandat ou pour le mandat 

suivant.

12 LE GOFF RONAN PN SUD GOELO Participer au dynamisme et au développement de la voile sportive dans le 22.

13 LE SECH DANIELE LOGUIVY CANOT CLUB pouvoir apporter ma modeste expérience pour suivre les finances du CDV.

14 LEGRAND LIONEL SNSQP Développement de la voile habitable dans notre région.

15 MARTIN ANNICK LMD CN PLENEUF Membre du Centre nautique de Pléneuf et si besoin compléter le CA.

16 NIVET HERVE CN  PORT BLANC

Participer au développement de la voile en cotes d'Armor au sein d'une équipe solide et motivée. 

Particulièrement attaché au developpement de la voile à l'école,

 j'aimerais continuer au sein de cette commission.

17 PINSON MICHEL CN LANCIEUX

Poursuivre l'action du CDV. Défendre les intérêts des clubs cohérents, promouvoir le développement des classes 

de mer en 22.

18 ROLLAND JULIEN BASE NAUTIQUE ILE GRANDE

Etre pleinement acteur du nautisme en Côtes d'Armor. 

19 SATIN YVES PN SUD GOELO

Accompagner le CDV22 sur les différents projets de developpement. Candidat responsable commission 

développement.

20 THOMAS DIDIER CN PAIMPOL Continuer le travail commencé.
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