COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6
OCTOBRE 2015
Présents : P. Le Boucher, R. Compain, Y. Satin, P. Gueutier, E. Blanchot, F. Coudray, R.
Letertre, A.Martin, E. Coulon, M. Pinson, F. Fabre, R. Le Goff, H. Nivet, A Fautrat, F Le Goff
Excusés : V. Roudot, D. Portal, Claude Dubouil, E. Diacono
Absents: B Boiron Layus, H. Delasalle
Invités : Y Furet, L. Bregeon.

•

Points d’infos :
-

CNDS Clubs : 3 clubs éligibles dans le 22 sur des projets exclusivement
sportif (Aide de 1500 € apportée à l’ASN Perros, la BN Ile Grande et le
Loguivy Canot Club).

-

CNDS CDV : le CDV obtient 8946 euros contre 10000 euros l’an dernier.
Globalement – 11% pour la voile au niveau régional
CDV 22 : 8.946 €
CDV 35 : 15.656 €
CDV 29 : 37.573 €
CDV 56 : 11.630 €
Ligue : 45.177 €
La Commission du CNDS se réunira le 13 octobre 2015, donc pas de
versement à espérer avant décembre.

-

•

Salon nautique du 4 au 13 décembre 15.
Stand Côtes d’Armor au salon piloté par le Côtes d’Armor développement :
3 pôles, port d’attache/ centre nautique/ location tourisme nautique.
Plusieurs Centres Nautiques seront présents (Sport Nautique St QuayPortrieux, LDS Pléneuf Val André, Pôle Nautique Sud Goëlo, Lannion Trégor Communauté, CN Port-Blanc). Le CDV fera une présentation des
évènements nautiques 2016 le samedi 5 décembre à 16h30 sur le stand
Bretagne.

Point par commission :
- Développement : cf compte rendu
http://www.cdv22.com/images/stories/pdf/2015/CR_commission_developp
ement_22_23_septembre_2015.pdf
La Ligue de voile de Bretagne a mis en place au printemps une démarche
de rénovation des conditions de la labellisation des clubs FFVoile en
matière de location.

La nouvelle charte tient compte à la fois de l’expérience du réseau PPP et
des attentes repérées des structures non labellisées suite à l’enquête
réalisée au printemps.
Elle définit les conditions de délivrance du nouveau label pour l’instant
nommé : « Point location FFVoile Bretagne », une étude étant lancée
autour du nouveau nom à lui donner.
Sa mise en place va être accompagnée d’un plan marketing en vue de la
prochaine saison :
· Etude du changement de Nom
· Site Internet
· Campagne de promotion
· Opération de lancement au salon nautique
· Organisation d’opérations commerciales durant l’été
· …..
Concernant l’atelier mode de gestion il sera positionné plutôt en février
2016 (1 jeudi ou 1 vendredi)
-

Voile à l’école : cf compte rendu
http://www.cdv22.com/images/stories/pdf/2015/CR_Voile___ecole_30_sep
tembre_2015.pdf
Problématique sur le changement des possibilités de travail des CQPAMV
dans le temps scolaire, c’est une question à faire remonter.

-

Habitable : cf compte rendu
http://www.cdv22.com/images/stories/pdf/2015/CR_com_habitable_01_oct
obre_2015.pdf
Le Côtes d’Armor Tour est suspendu en 2016 le temps de monter un
nouveau projet pour 2017.

-

Sportive : Cf compte rendu
http://www.cdv22.com/images/stories/pdf/2015/Compte_rendu_29_septem
bre_2015_3.pdf
Validation de l’organisation de la coupe de Bretagne des Clubs dans le 22
au niveau de la Baie de St Brieuc. Places qualificatives pour les différents
championnats de France pour les coureurs « performance » + coureurs D2
et adultes. Tous âges et tous niveaux peuvent participer à la coupe.
Intégration des classements dans le championnat de Bretagne et
classement des clubs.
Six clubs sont sollicités pour organiser cet événement autour du CDV22
avec la collaboration de la Ligue Bretagne de Voile: Sport Nautique St
Quay-Portrieux, Pôle Nautique Sud Goëlo, CN Plérin, CMV St Brieuc, CN
Erquy et Leff Communauté.
1ère réunion d’organisation le 21 octobre 2015

-

Arbitrage : prochainement réunion Arbitres / entraîneurs le 14 octobre

•

Calendrier :
- date de l’Assemblée générale le samedi 30 janvier 2016.
- Prochain CA le 17 novembre 2015

•

Questions diverses :
- Coupe de Bretagne des clubs : Les Côtes d’Armor pourrait l’organiser 2
ans de suite, à voir ? dans les mêmes clubs ou non ?
Le CDV assurera la coordination de cette Coupe.

