Compte rendu du CA du CDV 22 du 4 mars 2015
Présents : P. Le Boucher, R. Compain, Y. Satin, P. Gueutier, E. Blanchot, F. Coudray, R.
Letertre, R. Le Goff, H. Nivet, H. Delasalle, F. Fabre
Excusés : V. Roudot, A Fautrat, Claude Dubouil D. Portal, A.Martin, M. Pinson.
Absents: B Boiron Layus , E. Diacono, E. Coulon, F Le Goff
Invités : Y Furet, L. Bregeon.

POINTS INFOS :
1. Relance des échanges franco-polonais : un club a répondu positivement

à la

proposition d’échange diffusée par le CDV à l’ensemble des clubs. Il s’agit de la Base
Nautique de l’Ile Grande qui se rendra à Pisz en Pologne avec un groupe de 8
jeunes et 2 accompagnateurs du 17 au 24 avril 2015. Financement Conseil Général
de 3000 euros et 1000 pour les familles.
2. Rencontre avec Côtes d’Armor développement pour le salon nautique de 2015 : 3
pôles définis, activités portuaires, Pôle entreprise, Pôle Centre nautique et définition
des conditions pour être présent sur le dispositif. Présence de 3 jours, réunion
prévue le 10 mars 2015.
3. Réunion régionale CNDS pour 2015 : Présentation des grandes lignes, pas de
grands changements. Un budget pour les ligues et les CDV en diminution de 15 %,
encore une nouvelle baisse. Demande de subvention à faire uniquement en ligne.
Les CDV pourront faire les demandes aux bénéfices des clubs.
PROGRAMMES DES COMMISSIONS POUR L’’ANNEE :
1. Voile à l’école :

•
•

Dates à fixer courant mars/avril avec relance de l’enquête sur les TAP,
mallette ETVD terre et mer.
Invitation de 2 classes du 22 (par tirage au sort) pour aller à Lorient lors du
passage de la Volvo Race.

2. Développement :
Réunion le 1er avril pour l’offre de location sur FF voile/PPP.
Retour sur le colloque de la FFV
Réunion le 23/09/15 pour l’automne : retour sur passeport et été 2015.

3-Sportif :
Cf Compte rendu : vote adopté par le comité directeur.
Sur les autres matériels : en décembre 2014, rencontre du partenaire « Ailes Marines »,
proposition d’une 2ème vague de matériel, ciblage sur le windsurf et flotte collective
dériveur double.
Prochaine commission sportive le 17/06/15.
Quota pour le France : inquiétude pour le Laser et le 420 par rapport au nombre de
place : quota + invitation. Perte de 20 % des objectifs depuis 4 ans et par an.
Demande de quotas supplémentaire pour les coureurs hors pôle. Courrier à la ligue et à
la FFV
4. Habitable :
Réunion le 18/03/15
5. Arbitrage :
Formation Arbitre
Comité de courses : 2 jours en tronc commun de théorie, 4 comités.
6. Handi :
Invitation des clubs pour évoquer les projets dans les clubs. Réunion au printemps
lundi 30 mars 15 à 18 h.
COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS :

-

passif 2014 au CN de Lorient : le club a un déficit lié à une subvention du CG 56 de
2400 euros escomptée mais non versée après la coupe 2014. une aide de 1200
euros a été accordée par la ligue et le CDV 56 sollicite tous les CDV de Bretagne
pour une aide de 300 euros. Le CDV 29 a refusé. Le comité directeur du 22 évoque
qu’il n’y a aucun justificatif du budget, aucun argument sur le fond et sur la forme.
Avis défavorable, demande non recevable.

DEMANDE DE LA LIGUE/NEB :
Philippe Rodet Directeur de NEB et chargé de mission développement pour la Ligue de Voile
va prendre un congé sabbatique d’un an de septembre 2015 à août 2016. Sur cette période il
est proposé au CDV 22 d’assurer une prestation d’animation de la commission
développement de Ligue pour compenser l’absence de Philippe. D’autres missions de
Philippe seront dispatchées à d’autres structures du réseau Breton. Yvon assurera une
partie de cette prestation, Anne-Marie venant en soutien sur d’autres missions.
Un devis et une facturation seront adressés à NEB concernant cette prestation à assurer.

Acceptation sur le fonds et la mise en œuvre.

DATES DE REUNION DU CDV 2015 :

-

28 avril 15
23 juin 15
AG CDVH le 29 avril 15

QUESTIONS DIVERSES :
Stage de secourisme : gestes qui sauvent 1 journée à l’ANAS tout début juillet soit le 2 ou 3
juillet 15.

