
   COMITÉ DIRECTEUR du CDV 22 
Compte rendu de la réunion du 24 AVRIL 2019 

 
Présents : Pierre LE BOUCHER, président ; Pierre GUEUTIER, vice-président ; Danièle LE SECH, trésorière, Bénédicte 
BOIRON-LAYUS, secrétaire ; Pierre-Yves BERNARD, Yann COLIN, Alain DECLOCHEZ, Ronan LE GOFF, Lionel 
LEGRAND, Hervé NIVET, Yves SATIN, Eric COULON, Christophe LAURENGE, COSSON Jean-Pierre, HENRY 
Maël,   administrateurs ; Yvon FURET, directeur.  
 
Excusés : Didier AVELINE, Annick MARTIN, Michel PINSON, Arnaud FAUTRAT. 
 
Absents : DIACONO Edwige 
 
Ordre du jour : 

•  Infos du Président 
o AG FFVoile 
o Vente Eliotts 
o Projet J80 St Jacut 

• Infos commission développement Ligue / dossier CESE 
• Projet d'évolution de l'organisation sportive départementale 2019/2020 voile légère 
• Point commission habitable 
• Point ETVD 
• Point financier 
 

1. Infos du Président : 
• AG FFVoile 

Elle a eu lieu le 30 mars à Paris. Tous les rapports ont été adoptés à une large majorité. La ligue de Bretagne 
avait posé une question écrite concernant la possibilité d’extension des prérogatives du passeport 
(possibilité de participer à une ou deux régates de niveau 5C. La réponse (verbale mais une réponse écrite 
doit suivre) a été négative en raison du règlement actuel des licences…. 

• Vente Eliotts 
La vente est réalisée auprès d’un club Irlandais pour un montant de 18000 € 

• Projet J80 St Jacut 
Dans le cadre de l'appel à projet club/J80 nous avons reçu un dossier de candidature du Club Nautique de 
St Jacut concernant la mise à disposition d'un des 2 J80 du CDV. Ce projet porte à la fois sur un programme 
compétition mené par Eric Basset mais aussi sur un programme de formation de coureurs au sein du club 
de St Jacut. 
L'avis général est favorable mais à condition que les équipiers non licenciés se licencient dans un club des 
Côtes d'Armor. La convention de mise à disposition du bateau fera apparaitre une durée d'avril à 
décembre 2019, celle-ci pouvant être prolongée pour une année supplémentaire en fonction de 
l'évaluation du projet réalisée début décembre 2019. 
 

2. Infos commission développement Ligue / dossier CESE 
 



 
 

Décision de prolonger le CESE jusqu’en septembre 2020 (actuellement fin prévue fin aout 2019) et donc prolonger 
le mandat des représentants actuels. 
 
Ordre du jour de la commission développement de Ligue qui s’est déroulée le 4 avril : 

• Projet de développement de la FFVoile 
o L’outil d’accompagnement des projets de club 
o Evolution concernant les titres fédéraux (licences, passeports, titres de participation...) 
o Rénovation des labels 

• CESE voile Bretagne :  
o Point sur l'organisation 
o Point sur les travaux en cours 

• Evolution de l'organisation du sport en France et les retombées sur les écoles de voile 
• Questions diverses : COSMOS, recyclage des bateaux…. 

 

3. Projet d'évolution de l'organisation sportive départementale 2019/2020 voile légère 
Des outils de structuration et de communication entre les entraineurs 22 
Des outils google à destination de l'équipe technique départementale c'est à dire tous les entraineurs de toutes 
les séries (Voir fichier joint "ETD22" qu'il faudra mettre à jour directement dans le drive). 

 
Mise en place d'un "drive google" qui permet le stockage, le partage et la mise à jour de documents partagés 
(accès à tous les entraineurs) 

 
Voici les rubriques prévues : 
• Calendriers sportifs 
• CR Commission sportive 
• Equipe technique 22 
• Formation entraîneur 
• Règlements sportifs 
• Suivis des séries 22 

o 420 
o Catamaran 
o Laser 



o J80 
o Open 5.7 
o Optimist D1 
o Optimist D2 
o Optimist D3 
o PAV Funboard 
o PAV Glisse 
o RS Feva 

 
Mise en place de mini-sites google par série permettant de gérer un "agenda google partagé". Les entraineurs 
de la série peuvent alimenter, modifier l'agenda par contre le site est public pour tous les coureurs ou 
internautes et permet donc de consulter le planning de la série concernée (Choix des entraineurs à qui nous 
confions la gestion de chaque série) 
 
Voilà les liens vers les 11 mini-sites: 

• PAV Glisse: https://sites.google.com/view/pavglisse/accueil  
• Optimist D1: https://sites.google.com/view/optimistd1/accueil 
• Optimist D2: https://sites.google.com/view/optimist-d2/accueil 
• Optimist D3: https://sites.google.com/view/optimist-d3/accueil 
• Catamaran: https://sites.google.com/view/catamaran22/accueil 
• PAV Funboard: https://sites.google.com/view/pav-funboard/accueil 
• Open 5.7: https://sites.google.com/view/open57/accueil 
• J80: https://sites.google.com/view/j80/accueil 
• 420: https://sites.google.com/view/420-22/accueil 
• RS Feva: https://sites.google.com/view/rsfeva/accueil 
• Laser: https://sites.google.com/view/laser22/accueil 

 
 
Quelques nouveautés 2019-2020 

 

• Davantage de mutualisation interclubs sur chaque série (Mini- stages, entrainements départementaux, 
suivis de régates,…) 

• Création du « Challenge d’automne en Côtes d’Armor » en opti, laser, Feva les 2 et 3 novembre 2019 à St 
Quay-Portrieux (à travailler lors de la prochaine commission sportive) 

 
 

4. Point commission habitable 
Voir compte rendu de la commission habitable du 4 avril 2019 (en pièce jointe) 
Lancement de l’enquête « pratiquants voile habitable » auprès des licenciés via le fichier FFVoile et des plaisanciers 
via le canal des clubs, des ports et de la CCI. Deux enquêtes sont prévues, l’une à destination des propriétaires et 
l’autre à destination des équipiers. Celles-ci permettront aux clubs d’adapter leurs projets de navigation.  
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5. Point financier 

 
 

 
 

Le 18 mars 2019 
Le président :     la secrétaire : 
Pierre LE BOUCHER    Bénédicte BOIRON-LAYUS 

 

Prévi 2019 Encaissé au 31/03 COMMENTAIRES

PRODUITS

PRESTATIONS 53 700 € 15 371 €

Ecole de voile itinérante 13 000 € 73 séances au planning à160€ = 11680€

Mises à disposition BEES 7 000 €

9543,20€ prévue (9semaines de mise à dispo /

 contre 6-7 habitellement)

Stages départementaux ( sportifs+ formations fédérales et continues) 9 000 € 13 582 €

Quote part licences (passeports) 15 700 €

Inscriptions régates (coupe+cat) 0 €

Prestations de services (commission dev. Ligue+coupe heberg ....) 9 000 € 1 789 €

Vente matériel

SUBVENTIONS 120 000 € 0 €

CNDS 0 €

Subventions autres Coupe de Bretagne / CAT 0 €

Subventions diverses Conseil Dept (Aides postes,  ETVD, fonct.,HN,stages, 

CAT...) 120 000 €

PARTENARIATS 24 960 € 0 €

Partenariat Ailes Marines 17 960 €

Partenariat ligue (coordination Equipe ETR+coupe bretagne) 2 000 €

Partenariat Crédit Agricole (ETVD, Trophée Dept) 5 000 €

Partenariat CCI (Trophée habitable) 0 € 1500€ suite au rendez vous

COTISATIONS CLUBS 7 030 € 5 600 € 7400€ (200€ x 37)

AUTRES PRODUITS 20 200 € 652 €

Remboursement charges (dont frais formation, repas CAT, CPAM,…) 2 000 €

Autres produits (quote part subvent / prod except/amortiss. Subv investiss. ) 0 €

Produits exeptionnels (vente matériel CDVH) 18 000 € 652 € 18000€ Elliotts sur le compte le 10 avril

Intérêt Livret 200 €

PROJET HABITABLE JEUNE (provision issue vente local cdvh+solde enveloppe 

lycée 2004) 22 000 € 22 000 €

TOTAL PRODUITS 247 890 € 43 623 €

Budget CDV 22 - prévisionnel 2019

CHARGES Prévi 2019 Dépensé au 31/03

CHARGES EXTERNES 82 852 € 14 606 €

% des dépenses engagés

 par rapport au prévi
Frais généraux de réunion (CA-AG-opérations déptales, commissions, frais EVI et MAD, frais 

reception CAT tour repas...) 7 000 € 1 746 € 25%

Frais déplacements  des salaries (frais kms) 5 200 € 422 € 8%

Frais déplacements et représentations des élus (frais kms) 3 000 € 607 € 20%

Frais de stages départementaux et actions sportives (reversement coureurs Equip Dept) 18 500 € 5 392 € 29%

Equipe dept (reversement club), vacations stages, ETVD, Habitable 25 800 € 0%

Energie (carburant) 2 000 € 64 € 3%

Fournitures administratives 500 € 124 € 25%

Locations (charges bureaux payées au CDOS)+location vehicule 3 600 € 0%

Entretien et réparations (matériel nautique et bureautique fourniture) 500 € 0%

Assurances CDV + assurance stokage bateaux+camion cdvh(+10000€) 3 412 € 3 323 € 97%

Honoraires comptable+commissaire au compte 2 580 € 0%

Services bancaires 160 € 90 € 56%

Dotations épreuves (coupes/médailles, lots,…) 2 700 € 674 € 25%

Frais d'impressions (docs, affiches sur opérations déptales…) 800 € 462 € 58%

Frais postaux et télécom+internet (fibre optique) 1 400 € 447 € 32%

Achat équipement (Voile EVI, ordinateurs) 400 € 388 € 97%

Participations diverses (site internet, reversements ETVD, lycées habitable, CAT, trophée multi) 5 300 € 868 € 16%

Documentation générale/presse locale 0 €

Droits enregistrement (cartes grises camion+remorques) 0 €

CHARGES SOCIALES 150 000 € 37 789 €

Salaires+Charges sociales+taxes sur salaires+cotisation formation 150 000 € 37 789 € 25%

Congés payés

AUTRES CHARGES 16 350 € 3 726 €

Amortissements 12 850 € 3 237 € 25%

Charges exceptionnelles (VNC biens cédés) 200 € 0%

Autres charges (achat T-shirt, maintenance infor, transpsur achat,…)

ss traitance (Ménage/ Bulletin salaire)+personne ext (formateurs) 3 300 € 489 € 15%

accompagnement J80

TOTAL CHARGES 249 202 € 56 121 € 23%

Résultat courant -1 312 € -12 498 €

RESULTAT -1 312 € -12 498 €


