COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
27/05/2014
Présents : P. Le Boucher, A.Martin, E. Coulon, R. Compain, Y. Satin, H. Nivet, R. Le Goff, F Le Goff,
E. Blanchot, F. Fabre, R. Letertre
Excusés : N. Le Dantec, D. Portal, V. Roudot, A Fautrat, H. Delasalle, B. Boiron Layus , P. Gueutier
E. Diacono, Claude Dubouil, F. Coudray
Invités : Y Furet, L Bregeon

1. Point d’information :
• Rencontre avec la nouvelle Directrice Académique, Brigitte Kieffer : Point sur les rythmes
scolaires, le projet d’école (durée 3 ans) est toujours la solution pour programmer et mettre
en place les séances de voile comme avant. C’est l’inspecteur de circonscription qui décide
et qui valide les dérogations.

•

CNDS des clubs suite à la réunion de concertation avec la DDCS :

o
o
o
o
•

14 demandes de clubs
Enveloppe club identique à celle de 2013 soit 20000 €
Toutes les demandes sont éligibles
Les subventions seront comprises entre 1500 € et 2000 €

Demande globale au niveau régional pour le CNDS du CDV. Grosse disparité entre les
départements sur les montants 2013. Moins 20% sur l’enveloppe globale 2014 (Ligue+4
départements bretons). Pas d’infos pour l’instant sur la répartition par département, le
résultat sera connu le 1 er juillet mais cela pourrait impacter les aides aux stages sportifs.

•

Conseil des Ligues :

o

Le championnat de France sur « flotte collective » se déroulera désormais tous les
ans sur les mêmes supports dans 3 catégories : l’Open Bic, le Bug et le RS Feva.

•

Conseil d’administration de la Ligue :

o
o
•

Commission sportive de Ligue vacante au niveau élu

Partenariat Ailes Marines :

o
•

Infos désignation des entraineurs de Ligue sur les différents championnats de France

Le CDV a été l’objet d’une attaque dans la presse (ouest France) par rapport à sa
convention de partenariat avec Ailes Marines.

Prochain CA du CDV 22 le 2 juillet à 18h30

2. Point par commission :
•

Sportive : (voir compte de la dernière commission sportive du 1er avril 2014)

Prochaine commission sportive le 25 juin 2014 selon l’ordre du jour suivant :

o

Attribution des bateaux D1 performance ailes marines (optimist et laser) pour la
saison 2014/2015 en fonction des critères établis.

o

Attribution des coques d’optimist division 2 du Conseil Général pour la saison
2014/2015 en fonction des critères établis.

o

Rappel des engagements des coureurs et des clubs concernant le matériel « attribué
» (participation stage départementaux, régates, entrainements club…) et procédure
de retrait du matériel en cas de non respect de la convention de mise à disposition.

o

Modifications éventuelles du règlement des championnats départementaux (Au
moins celui de la D3 automne)

o
o

Bilan des stages de pâques optimist

o
o
•

Confirmation des stages automne 2014 et programmation des mini-stages laser
automne + stage PAV et double
Equipe départementale sur les championnats de france
Questions diverses

Commission Développement : Retour sur l’annulation du colloque projet de club et suite à
donner :
Suite à l’annulation en février du colloque « projet de club » liée à une participation
insuffisante, la commission propose de remanier la formule de ce colloque afin de mobiliser
davantage.
Le principe serait de mettre en place 2 étapes : une première étape consacrée à des Ateliers
sur différentes thématiques à destination des techniciens et élus des clubs. Une 2 ème étape
qui se déroulerait sous la forme d’interventions (prospectives) plus orientées vers les élus des
collectivités concernées. Nous pourrions ainsi distinguer les 2 étapes sur des temps différents
mieux adaptés aux publics visés.
Une de ces 3 dates 15 ou 22 ou 29 novembre 2014 sera sélectionnée avant la fin juin pour le
déroulement de ce colloque (étape 2) sachant que l’étape 1 sera positionnée dans la même
semaine.
Autres éléments à voir dans le compte rendu de la commission développement du 9 avril 2014

•

Commission Habitable :
Côtes d’Armor Tour :
L’opération est pratiquement finalisée en terme de préparation, nous sommes maintenant
dans la phase des inscriptions coureurs. Une présentation presse est prévue le 28 mai à 18h
à Paimpol avec l’ensemble des partenaires.

•

Commission Voile à l’école :
Point ETVD :
Présentation des nouveaux packs (Bracelets, pavillons,…)

Une signature de convention de partenariat est prévue le 28 mai à la Direction Académique en
présence de la nouvelle Directrice Mme Kieffer et des différents partenaires.

•

Commission Handi :
Relance de cette commission en septembre. Reste à définir si cette commission doit être
intégrée à la commission développement ou si elle doit être une commission à part entière.
Dans ce dernier cas Eric Blanchot se propose de l’animer.

