COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
CDV DU 20 OCTOBRE 2011
Présents : P. Le Boucher, A. Martin, P. Gueutier, S. Allard, R. Compain, E. Diacono, F. Le Goff, H.
Nivet, E. Reitzer, C. Dubouil, N. Le Dantec, R. Le Goff
Excusés : JY.Le Failler, M Eledjam, A Fautrat, C Ooghe., E. Coulon, H. Delasalle, M. Masson, W.
Konow, B. Boiron Layus, V. Roudot, L Bregeon
Invités : Y Furet
•

Informations diverses
o Salon Nautique :
Comme l’an passé les permanences d’accueil sur ce salon seront assurées par le
niveau régional (nautisme en bretagne), cependant une journée des Côtes
d’Armor est prévue le samedi 3 décembre 2012 pour les différentes animations
ou présentations. Cette journée est à préparer avec le CDT 22.
Dans l’immédiat tous les clubs vont être sollicités pour faire remonter au CDV
leurs principales dates de régates (niveau SIL, national, International)
o

Les jeux Costarmoricains :
Dans le cadre des Jeux Costarmoricains organisés par le CDOS nous avons
prévu une épreuve de voile le samedi 2 juin 2012.
Le principe de ces Jeux Costarmoricains est d'organiser une grande fête du sport
en lever de rideau des Jeux Olympiques de 2012. Le département étant découpé
en 6 pays, c'est le lieu de résidence du participant qui déterminera le pays avec
lequel il pourra participer à ces jeux. Cet événement soutenu par le Conseil
Général, concernera plus de 20 disciplines sportives durant la semaine du 25 mai
au 3 juin 2012.
Le projet pour la voile:
Nous avons prévu d’organiser une régate départementale le samedi 2 juin 2012
réunissant les équipes des différents pays (3 équipes de 2 par pays donc 36
coureurs). Cette régate par poule se déroulera sur des catamarans mis à
disposition et s’adressera principalement à un premier niveau de pratique (Nos
écoles de sports). 36 compétiteurs de tous âges sont prévus et les inscriptions se
feront à partir d'un appel à candidature au niveau des clubs des différents pays (3
équipes de 2 coureurs + 1 encadrant par pays).
Date et horaires: 2 juin 2012 de 14h à 17h
Nb de catamarans à mettre à disposition: 6 bateaux identiques
Suite à un appel à candidature au niveau des clubs du département l’Ecole de
Voile de Trébeurden a été retenue pour l’organisation de cet événement.

•

Compte rendu de la journée des commissions (Voile à l’école, Développement,
Sportive, habitable)

o Les comptes rendus sont en ligne sur le site :
http://www.cdv22.com/le-cdv-22/les-comptes-rendus-de-reunions

•

Questions diverses
o Projet éolien en mer en baie de St Brieuc
Dans le cadre de ce projet qui a fait l’objet d’un appel d’offre, nous avons
rencontré un des candidats (IBERDROLA –EOLE RES). Celui-ci nous exposé le
projet prévu en nous décrivant les contraintes potentielles vis-à-vis de notre
activité. Au-delà de cette présentation ils nous ont proposé de monter un
partenariat sur le soutien à la filière voile notamment éducative (Voile à l’école ou
compétition). Une deuxième rencontre est prévue pour élaborer une convention
d’engagement définissant ce partenariat.
o

Création d’un championnat départemental UNSS Voile Collège
• Il doit être déclencheur d’une pratique régulière dans les collèges
• Minimum de 3 collèges pour un championnat
• Les équipes sont constituées de 4 collégiens (2 en catamarans, 1 en
optimist, 1 jeune officiel)
• Ce championnat se déroulerait le mercredi 25 avril 2012
• Suite à l’appel à candidature au niveau des clubs, le Pôle Nautique Sud
Goëlo confirme sa volonté d’organiser cette épreuve.
• Le club sera épaulé par le CDV et les professeurs d’EPS des collèges
concernés.
• Une indemnité de 400 € sera versée par l’UNSS au club organisateur

Les prochaines réunions à venir :
•
•
•
•

Commission sportive le 1er décembre à 16h
CA du CDV le 1 décembre 2011 à 18h30
CA du CDV le 17 janvier 2012 à 18h30
AG du CDV et remise des prix des championnats départementaux le samedi 21
janvier 2012

