Compte rendu conseil d’administration du 14 octobre 2014
Présents : P. Le Boucher, A.Martin, E. Coulon, R. Compain, Y. Satin, H. Nivet, F. Fabre, P. Gueutier,
R. Letertre, D. Portal,
Excusés : N. Le Dantec, V. Roudot, A Fautrat, H. Delasalle, B. Boiron Layus , E. Diacono, Claude
Dubouil, F Le Goff, R. Le Goff, E. Blanchot, F. Coudray,
Invités : Y Furet, L. Bregeon

•

Points d’informations :
o

•

Salon nautique : reconduction du dispositif avec côtes d’Armor
développement le 6 décembre 2014. Emission Armor TV selon le déroulé
suivant :
L’émission sera divisée en 3 temps :
- Des entreprises qui investissent (20 min.) :
o Marinov
o SAUR
o Armor Navigation
o Ailes Marines
-

Des territoires dynamiques et en évolution (40 min.) :
o CN Saint-Cast (innovation/diversité, une nouvelle approche avec la
clientèle)
o EV Trébeurden (proximité/dynamique, exemple Pirates de
Bretagne)
o Paimpol (maillage/proximité, exemple Espace mer )
o CDV (Les événements 2015)

-

Des événements :
o Festival des chants de marins
o Vidange du lac de Guerlédan (sous un ton décalé permettant
d’aborder l’activité nautique centre Bretagne)

o

CNDS :
Moins 13 %, demande d’explications. On va vers une enveloppe régionale en
2015 ou 2016 pour la voile en général avec une répartition pour les clubs et
les CDV. Analyse des dotations des clubs par rapport au CDV.

o

Problèmes de fonctionnement du pôles France et espoirs de Brest..

Point par commission: (cf CR de toutes les commissions)
o Colloque du 22 novembre :
Il faut des rapporteurs pour les 3 tables rondes : proposition par A. Martin et
R. Compain, Il en manque un.

•

Fonctionnement et financement des CLE :
3 séries : habitable, laser, dériveur double (420)
Aides en direction des familles.
Dériveur double 420 : 8 coureurs et 3 clubs représentés
Open : 12 coureurs et 7 clubs représentés
Laser : 6 coureurs et 2 clubs représentés

•

Sextant centrale :
Arrêt de l’activité le 6 novembre 2014 et passage en Société Coopérative
d’Intérêt Collectif. Vote à l’unanimité d’achat de part social pour 500€.

•

Réunions à venir :
o
o
o
o
o
o

Réunion de bureau le 16 décembre 2014
AG du CDV le 31 janvier 2015 à la maison des sports
CA le 20 janvier 2015
CA le 4 mars 201515
AG ligue le 14 mars 15
AG FFV le 28 mars 15

