Comité Départemental de Voile des Côtes d’Armor
Maison Départementale des Sports
18 Rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 76 25 41
Fax : 02 96 76 25 42
Mél : contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com
http://www.nautisme-cotesdarmor.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 28/04/2010
Présents : P Le Boucher, A Martin, J Y Le Failler, P Gueutier, S Allard, R.Compain, E. Coulon, W.
Konow, F Le Goff, M Masson, H Nivet , C Ooghe, E Reitzer,
Excusés :, N Beaufils, J Le Coq, , A. Vayer, E.Diacono, M Eledjam, A Fautrat,
Invités : Y Furet

Ordre du jour :

1. Convention Conseil Général / CDV
1. présentation
2. dispositif à mettre en place
2. Point par commissions
3. Point sur les événements 2010 : Mondial F18 / Internationaux de Laser / Tour de France à la
voile …
4. Questions diverses
1. Convention Conseil Général / CDV :
Un document de synthèse est présenté au Conseil d’Administration sachant que nous n’avons
pas encore la convention finalisée.
Une première partie des engagements financiers du Conseil Général auprès du CDV ont été
votés le 12 avril dernier :
• Fonctionnement du CDV : 3000 €
• Poste de directeur/agent de développement : 52000 €
ème
• Stages sportifs 2
semestre 2009 : 1261 €
• Encadrement stage : 1310 €
• Coupes Départementales (3 coupes) : 900 €
• ETVD : 10000 €
• Emplois associatifs Départementaux : 26163 €
Une aide de 4000 € est prévue sur le CLE et sera votée lors de la commission permanente de
mai.
Les stages départementaux bénéficieront d’une aide de 7€ et 13 € par jour et par stagiaire
(selon sans hébergement ou avec hébergement) Plafond de 1000 j par CD.
Une aide aux déplacements pour les jeunes sportifs de moins de 25 ans est prévue à
l’occasion des Championnats de France-Europe-Monde. Cette aide sera d’un montant de 0.15
€/km/sportif plafonnée à 100 € (France) , 300 € (Europe), 500 € (Monde). Pour percevoir
cette aide aux déplacements le dossier doit retirer au CG puis envoyé au CDV pour avis. Le
versement sera effectué au niveau du club.
Par ailleurs une ligne budgétaire du CG existe
pour les équipes et structures
départementales à hauteur de 30% du budget plafonnée à 100 000 €. C’est sur cette ligne
que nous pourrons affecter des aides à l’encadrement et aux déplacements des collectifs
départementaux et de l’équipe départementale (anciennes vacations entraîneurs).
Le CDV 22 est l’instance décentralisée de Fédération Française de Voile en Côtes d’Armor

Afin de constituer les éléments de ce dernier dossier que nous devons déposer au Conseil
Général courant Mai, nous allons recenser auprès des clubs concernés le coût de
fonctionnement de cette équipe.
Eléments à collecter par série :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nb de coureurs :..............................
Nom de l'entraîneur:.............................................. diplôme:...........................................
Nb de jours d'encadrement:.........................................: coût/journée de l'encadrement
(Brut chargé):.........
Coût déplacements km coureurs/entraîneurs:.......................................
Coût hébergement/restauration coureurs et entraîneurs sur les déplacements de
régate:.........................................
Coût inscriptions aux régates:.............................................
Coût investissement club en bateaux D1 :..........................................
Coût investissement parents en bateaux D1:..........................................
Coût investissement matériel logistique (remorque, minibus, bateau de sécurité,
bouées, vhf....)
Autres:............................................

Lors de la prochaine commission sportive prévue le 26 mai, un mode de répartition de cette
aide sera défini puis proposé au prochain Conseil d’Administration de juin pour validation.
2. Point des commissions :
•

Commission arbitrage (voir pièce jointe)

3. Point sur les événements 2010 :
• Annulation de Skipper d’Islande (Pas assez d’inscrits, désengagement de l’Islande au
niveau financier)
• Mondial F18 à Erquy (200 bateaux attendus)
1. Le club du CBV Erquy a demandé un soutien du CDV (soutien qui
reste à préciser et à formaliser)
• Internationaux de Laser
(Le club de Plérin organisateur de l’épreuve s’étonne du refus de subvention de la part
de la Communauté d’Agglomération de St Brieuc)
• Tour de France à la Voile à Pléneuf début juillet

4. Calendrier des réunions à venir :
•
•
•
•

Signature de la convention ETVD avec les partenaires de 18 mai à l’inspection
académique.
Commission habitable le 19 mai
Commission sportive le 26 mai à 18H30
Prochain Conseil d’Administration le 9 juin à 18h30
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