
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 
OCTOBRE 2013 

 
Présents : P. Le Boucher, P. Gueutier, E. Coulon , R. Le Goff, H. Delasalle, R. Compain, F. Fabre, A Fautrat, R. 

Letertre, Y. Satin, H. Nivet, F Le Goff,  A.Martin, B. Boiron  Layus, 

 

Excusés :N. Le Dantec, D. Portal, V. Roudot, E. Diacono, ,F. Coudray ,Claude Dubouil 

 

Invités : Y Furet, L Bregeon 

 
Validation du dernier compte rendu 
 
INFOS D’ACTUALITES : 
 

• réunion le 01/10/13 avec le Conseil Général sur la politique des emplois aidés, 
restitution de l’audit (Emplois associatifs locaux). Le CG n’a pas l’intention de 
remettre en cause ce dispositif. Pérennisation et ouverture vers d’autres secteurs. 

 
• A la demande de l’Etat, demande d’un projet sportif territorial chapoté par les ligues. 

Dossier à constituer et à déposer avant le 15 octobre, cela correspond aux dossiers 
CNDS. 

 
 
 RAPPORT DES COMMISSIONS : 
 

- Voile à l’école (Voir Compte rendu déjà diffusé) + travail actuellement avec l’UNSS 
pour un challenge collège qui aura lieu le 6 novembre prochain (date report le 13). 

- Arbitrage : la dernière réunion a eu lieu en mars 13. Pensez à inviter un comité de 
courses ou un arbitre pour les stages. Pensez à valider sur le site l’accord de l’arbitre et 
du club dès accord. 

- Développement (Voir Compte rendu déjà diffusé) 
- Sportive (Voir Compte rendu déjà diffusé) 

      -     Habitable : (Voir Compte rendu déjà diffusé)  + 2ème championnat de France des 
lycées maritimes en habitable à Paimpol     du 16 au 18 octobre (7 clubs). 
 
POINT FINANCIER : 
 
Bilan positif conforme au prévisionnel 
 
PROJET DE CLUB : 
 
Le groupe de travail s’est réuni pour préparer un colloque sur les projets de club.  
Le choix de la date reste à confirmer (Suite à un échange avec NEB le lendemain du CA) : 
29 et 30 novembre (inconvénient : délai de préparation très court) 
7 et 8 février 2014 ??? (Date habituelle des journées thématiques de NEB, succès garanti au retour 
des permanents après la pause hivernale : délai de préparation plus long) 
 
L’idée étant de faire intervenir un spécialiste sur l’avenir du nautisme sur la période 2014-
2020 et apporter des éléments de méthodologies aux dirigeants des clubs, qu’ils soient 
association, communauté de communes… 



La date du colloque va être diffusée rapidement aux clubs accompagnée d’un petit 
questionnaire sur leurs attentes par rapport au projet. 
 
SALON NAUTIQUE : 
 
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 7 décembre 
2013. Ce temps fort sera organisé en 2 temps ; le matin plutôt orienté vers le calendrier 
nautique et vers les activités nautiques et l’après midi plutôt dédiée aux entreprises liées au 
nautisme (Chantiers, prestataires nautiques,…).  
Donc notre idée par rapport à la matinée, serait de mettre en avant le dynamisme du nautisme 
Costarmoricain à partir de sa progression dans les différentes composantes, économique 
(activité loisir et touristique), éducative (la pratique scolaire), sportive (les résultats sportifs), 
le calendrier venant compléter (les évènements). Cela nous permettra également de valoriser 
tous nos partenaires (Collectivités territoriales, partenaires privés, ports,….) 
Pour cela il est important que tous les clubs fassent remonter rapidement au CDV leur 
programme d’évènements 2014. 
 
PROCHAIN CA LE 12.11.13 


