Compte rendu de la commission développement CDV 22 du 01/10/2014
Présents : Yves Satin (Pole Nautique Sud Goëo et resp. commission), Furet Yvon (CDV22), Hervé Nivet (CN
Port-Blanc), Eric Coulon (CN Trégastel), Laure Letoupin (CN Erquy), Olivier Rabian (CN Perros-Guirec), Pierre Le
Boucher (CDV 22) Patrice Gault (BN Ile Grande), Corinne Fojut (PN Paimpol Goëlo), Ghyslain Clavé (CN Bréhec),
Olivier Glaziou (PN Paimpol Goëlo), Eric Blanchot (SN St Quay-Portrieux), Christophe Ooghe (EV Trébeurden),
Cédric Cerrato (SRH AN Légué), Cédrick Hamon ( LSDS CN Pléneuf Val André), Pierre-Yves Gouesin (LDS
Pléneuf Val André).

Excusés : Arnaud Fautrat (CN St Cast)

•

Evolution des outils statistiques saison
Afin de prendre en compte toutes les activités présentes dans les centres nautiques et de
façon à conforter les indicateurs existants il est proposé de faire évoluer l’outil statistique
actuel qui pour l’instant ne recense que les volumes de séances/stagiaires en juillet et
août.

Groupes

Juillet 2014
Individuels

Groupes

Août 2014
Individuels
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séances/stagiaires
*Nombre de séances par le nombre de stagiaires
La proposition 2015 est de recenser également les chiffres d’affaires sur les différents
produits des centres nautiques :
CA
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CA des
stages
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balades
nautiques

CA autres

Année

•

Bilan de saison 2014
L’un des premiers indicateurs, la vente de passeports, fait apparaître une légère
augmentation sur l’été (+1%). Les chiffres d’affaires globaux intégrant toutes les activités
des centres nautiques (location, stage, balade, cours part,…) sont aussi en légère
augmentation. Concernant le volume des stages traditionnels en séances/stagiaires le
bilan n’est pas encore définitif mais il est assez variable d’un centre à l’autre (sur 19 clubs
ayant fournit des éléments : 7 clubs en baisse, 12 clubs en hausse).
o

Quelques indicateurs :
• Dans certains centres nautiques la partie stage de voile ne représente plus
que la moitié du chiffre d’affaires l’autre moitié provenant des autres
produits (location, ballades nautiques, longe côte, séances uniques,
paddle, kayak, permis côtiers…)
• Succès des balades nautiques notamment au niveau des familles
• Très bon mois de juillet grâce à une bonne météo
• Succès des stages proposant un tarif préférentiel aux locaux (notamment
sur le début juillet)
• Eté plus lisse, mois de pics d’activité sur août
• Globalement les activités jeunes enfants ont toujours autant de succès
• La Météo influence toujours la fréquentation (Bon mois de juillet, août plus
mitigé)
• Réservation très tardive (le lundi matin au démarrage des stages ou le
week-end qui précède). Réactivité obligatoire en terme d’ouverture ou de
fermeture de stage (peut poser des problèmes d’encadrement)
• Gros succès du paddle (stage, location) qui dépasse même le kayak en
location

Passeports diffusés au 03/10/2014 et variation date à date (donc pas encore finalisé)
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2014
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4.7%
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5.8%

22004 - C V B ERQUY

2

6

4

200%

22006 - C N PLENEUF

884

0

-884
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Total pour 22000 - CDV COTES D'ARMOR
22002 - C N DE PLERIN
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22007 - CVPX
22008 - E V FREHEL
22009 - C N ST CAST

0%
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22012 - Y C ST CAST
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9
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0%
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22031 - CN ERQUY
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22033 - E V TREBEURDEN
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4
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22028 - C N LANCIEUX
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22034 - A N A S TREVENEUC
22035 - C N BREHEC
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0%
0
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22043 - C M V ST BRIEUC
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22048 - A N L Section régate
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0%

22053 - SN ST QUAY PORTRIEUX
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22054 - LOGUIVY CANOT CLUB
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22901 - C N RANCE FREMUR
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22907 - C N MUNICIPAL

0%
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1.5%

22909 - PN PAIMPOL GOELO
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22910 - C N Port blanc

22911 - LE LEFF COMMUNAUTE

0
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0
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22s01 LDS CN Pléneuf
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0%
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Bilan par club :
•

Pôle Nautique Paimpol Goëlo :
o Pas beaucoup de fréquentation touristique en juillet et donc idem au
niveau centre nautique car clientèle de passage pour Paimpol.
o Saison légèrement en retrait (-2%) par rapport à 2013
o Quelques recrutements tardifs de moniteurs, nécessité de cadrer le volet
administratif du recrutement.

•

CN Bréhec :
o Saison moyenne (-7% sur les stages)
o Démarrage difficile en juillet et pas de rattrapage sur août
o Plus de pic d’activité en août

•

Pôle Nautique Sud Goëlo
o Bonne saison mais quelques difficultés sur Binic liées à la marée
o Passeports/CA et locations en hausse
o Pas de problème de recrutement car 6 moniteurs formés
o 3 contrôles des administrations dans l’été

•

BN Ile Grande
o Saison un peu en retrait (-6% sur les stages, -5% sur la location)
o Balade en mer en augmentation
o Recrutement de moniteurs (BPJEPS en formation difficile à trouver, 2
moniteurs extérieurs au centre recrutés)

•

CN Perros-Guirec
o Saison légèrement en baisse (-2% en CA)
o Stage en baisse -6%
o -20% sur les adultes
o Augmentation sur les publics enfants
o Location et cours part. en hausse
o Balade nautique sur Philao car incident matériel sur le vieux gréement
o CA des stages représente 60% du CA global du centre nautique

•

CN Port-Blanc
o Très bonne saison surtout en juillet +4% sur les stages sur l’été
o 98% de remplissage sur tout le mois de juillet
o Août en légèrement en baisse
o Fort démarrage en juillet grâce aux tarifs préférentiels proposés aux locaux
o +6% en passeports et augmentation du CA

•

SN St Quay-Portrieux
o Très bonne saison sur la seule activité estivale du club : les balades en
vieux gréements

•

CN Erquy
o Très bonne saison surtout en juillet (+10% au global sur les stages)
o Location en août en légère baisse
o Gros succès de la semaine à tarifs préférentiels pour les locaux
o Produits jeunes enfants, jardin des mer en hausse
o Pas de problème de recrutement de moniteurs

•

CN Trégastel
o Bonne saison en augmentation de 6% sur les stages
o Fortes variations d’une semaine à l’autre

o
o
o
o

•

Inscriptions de dernière minute
Adultes et enfants en augmentation
Recrutement de moniteurs difficile en juillet
2 contrôles des autorités administratives (problème de compétence des
inspecteurs)

•

EV Trébeurden
o Très bonne saison, augmentation dans tous les domaines d’activité (stage
5j, stages 3j, balades nautiques, cours part, location, groupes, permis
côtiers,...). Une seule baisse sur le club Pirate de Bretagne (peut être des
tarifs pas adaptés)
o 50% du CA lié aux stages traditionnels et 50% liés aux autres produits.
o 2 contrôles des autorités administratives

•

LDS Pléneuf Val André
o Reprise de la structure à partir d’avril, pas évident de relancer l’activité en
cours de saison
o Juillet +16% et +5% en août donc rattrapage par rapport aux chiffres 2012
qui représente le seul référentiel fiable
o PPP en augmentation
o Stage enfant en augmentation
o Jardin des mers, c’est l’explosion !
o Hébergement en baisse
o Permis côtier en hausse
o Réussite des Balades gourmandes en kayak

Formation des moniteurs CQP : fonctionnement par bassin (calendrier 2015)
Toutes les informations concernant le CQP sont présentes sur le site
http://www.formation-cdv22.com (Calendrier, Cursus, formation de formateurs, liste de
formateurs).
La déclaration FFvoile des stages de formation de moniteurs (stages CQP et stages
de pré-requis niveau 5, permis…) se fait au niveau de chaque club. Le calendrier des
stages CQP 2015 devra être élaboré pour la fin octobre 2014 de façon à pouvoir
communiquer rapidement auprès des candidats moniteurs. L’accès à ce calendrier se
fera par une entrée bassin au niveau du site http://www.formation-cdv22.com.

•

Programme des formations continues CDV 2013/2014
o

Formation photoshop (Affiche/Flyer) : du 26 au 28 novembre 2014

o

Formation logiciel Indesign (Dépliant/brochure) : du 3 au 5 décembre 2014

o

Formation Freg : Du 21 au 23 janvier 2015

o

Formation Entraineur : Du 28 au 30 janvier 2015

o

Création site Internet Joomla : 2 sessions Du 15 au 17 décembre 2014 et 23 24 février et 5 mars 2015

o

Voilerie-matelotage-moteur : Du 4 au 6 février 2015

o

Formation à l’utilisation des réseaux sociaux : Du 25 au 27 février 2015

o

Formation Paddle Stand Up : Du 2 mars au 4 mars 2015

o

Formation prépa-physique : En mars 2015

o

Formation PSC1 Mer : En mars 2015 (Diplôme sauveteur secouriste du travailconduite à tenir sur les différents stades de noyades)
Site dédié : http://www.formation-cdv22.com

•

Labels FFVoile et chiffres clés

Les données renseignées par les clubs dans le bilan d’activité sont essentielles pour réaliser
les chiffres clés de la Voile et alimenter l’ensemble des informations liées à la promotion des
clubs sur le site internet www.fairedelavoile.fr.
Il est important donc que tous les clubs (même ceux qui ne demandent pas de label)
remplissent leur bilan d’activité.
Ces chiffres Clés donnent lieu à une restitution sous forme de tableaux de bord disponibles
au niveau du Club, du CDV, de la Ligue et de la FFVoile
Cette démarche permet de mesurer l’activité à chaque niveau (club, département, Ligue,
FFvoile), d’observer les évolutions de nos pratiques et constitue un outil d’analyse à
destination de nos financeurs.
Echéancier pour la saisie des bilans d’activité et des demandes de labels 2015 :

o

Du 14 octobre au 11 novembre 2014 :
Saisie par les clubs des bilans d’activités 2014 et des demandes de labels 2015

o

Du 15 novembre au 6 décembre 2014 :
Saisie par les CDV et les ligues de leur bilan d’activités et des avis sur les demandes
de labels de leurs clubs

o

A partir du 8 décembre, la FFVoile instruit les demandes

Modification du règlement des labels pour 2014:
Suite aux évolutions des classements de la FFVoile, des modifications aux règlements des
labels étaient nécessaires pour fixer les prérequis d’accès aux labels.
Ainsi pour qu’un club puisse demander un label Ecole de Sport ou Club Sport Loisir en année
N+1, il devra être présent au championnat de France des clubs en année N.
Pour qu’un club puisse demander un label Club Compétition en année N+1, il devra être
classé dans les 250 premiers du championnat de France
o Habitable ou dans les 150 premiers du Championnat de France des clubs
o Dériveurs ou dans les 100 premiers du Championnat de France des clubs
o Windsurf ou Catamaran en année N.
Pour être labellisé Ecole de Sport en année N+1, le club doit avoir au moins 1 arbitre (au
minimum de club).
Pour être labellisé Club Compétition, le club doit avoir au moins 1 arbitre régional ou en
formation d’arbitre régional évalué en année N.
Pour pouvoir être labellisé Ecole Française de Voile, le club doit apparaitre sur le site
fairedelavoile.fr, ce qui implique d’avoir rempli le descriptif structure dans son espace dédié.

•

Salon Nautique de Paris :

Côtes d’Armor Développement va mettre en place à l’occasion du salon nautique de Paris sur
le stand Bretagne, une journée spécifique dédiée aux Côtes d’Armor le samedi 6 décembre
2014 sur le format de deux émissions TV (Armor TV).
Les objectifs :
- Montrer un territoire dynamique et en évolution.
- Montrer la différence et la qualité des structures à travers l’image.
- « Cultiver » l’humain dans l’approche des structures.
- Les valeurs :
o L’innovation
o La diversité
o Le maillage
o La proximité

Emission 1 :
Les thèmes abordés, une approche territoire à travers :
o la diversité des sites/plans d’eau et donc à travers la diversité des activités
o la complémentarité, le maillage des structures sur l’ensemble du littoral (de
o Lancieux à Trébeurden)
o l’innovation des clubs/centres pour plus de proximité vers la clientèle.
Les intervenants :
o le Comité Départemental de la Voile (diversité des plans d’eau ; diversité
o des activités ;…)
o l’Office de Tourisme de Paimpol (la mise en place de l’Espace mer)
o l’Ecole de Voile de Trébeurden (développement de Pirate de Bretagne)
o le Centre Nautique de Lancieux (développement d’offres packagées)
Emission 2 :
Les thèmes abordés, une approche prestataire à travers :
o l’intérêt d’entreprises nationales pour la plaisance costarmoricaine
o le dynamisme et le renouveau avec le développement de projets innovant
Les intervenants :
o Côtes d’Armor Développement
o Centre Nautique de Pléneuf-Val-André (nouvelle DSP société
Développement Service)
o Port de Pontrieux (nouvelle DSP Marinov – La Lyonnaise des Eaux)
o Ailes Marines (partenariat CDV)

•

Loisir

Colloque projet de club du Samedi 22 Novembre

Mise en place d’un colloque à destination des professionnels et des élus de clubs mais aussi
à destination des élus des collectivités territoriales concernées (ayant un centre nautique sur
leur territoire)
•

•

Programme de la journée:
o 9h30 Accueil des participants
Centre de congrès de St Quay-Portrieux
o 10h Ateliers:
1/: Dynamisme associatif et projet de développement: Equilibre de la
relation Pros/Dirigeants
2/: Choix d'un mode de gestion et élaboration d'un projet: bases de
réflexion
3/: Quelles activités dans nos clubs demain
o 11h45 Restitution des ateliers
o 12h45 Déjeuner (inscription impérative)
o 14h Synthèse
o 14h30 LES GRANDES TRANSFORMATIONS DU SPORT AU 21ème
SIECLE
Quelles conséquences pour le développement des activités nautiques ?
(Professeur Alain Loret, conférencier)
o 17h Fin des travaux

Mise en place de la Commission Handi
Après un appel à candidature, Eric Blanchot Président du Sport Nautique de St QuayPortrieux, propose d’animer cette commission. Celle-ci pourra s’adosser à la commission
développement mais aussi prévoir des temps spécifiques de réunion.
Eric propose de commencer le travail sur ce dossier par un inventaire des pratiques
handivoiles menées actuellement dans les différents centres nautiques.
Toutes les bonnes volontés seront accueillies pour contribuer au travail de cette
commission (Pour l’instant Nicolas Le Dantec, Sébastien Renault,…)

•

Questions diverses
Evolution de sexant Centrale vers une Société Coopérative d’Intérêt Collectif SCIC.

Toutes les structures nautiques de Bretagne ont été destinataires d’une présentation de
cette évolution ainsi que d’une proposition de participer au capital social. La constitution
de cette nouvelle société sera formalisée lors des essais Sextants. Il faut donc prévoir
pour les structures qui ont prévu de rentrer dans le capital, d’avoir la validation des
conseils d’administration.
A savoir que Sextant Centrale restera ouverte à tous même pour ceux qui n’intègrent pas
la société.

