
 

 

Compte rendu de la commission  Vie des 

clubs/développement/formation  

du 15 septembre 2021  

 

 

Présents :  Sébastien Allard (CN Plérin), Sébastien Bresson (CN Erquy),  Yvon Furet (CDV), 
Ronan Le Goff, (PN Sud Goelo); Anne Marie Le Buhan (CDV) , Antoine Le Ralec (EV 
Frehel), Antoine Thebault (Ligue), Yves Satin (PN Sud Goelo); Olivier Glaziou  (PN Loguivy), 
Arnaud Fautrat (CN St Cast), Julien Rolland (BNIG), Hervé Nivet (CN Port Blanc), Philippe 
Le Menn (CN Perros), Dorian Vannier (CN St Jacut), Michel Pinson(CN Lancieux) ; 
Christophe Le Cotten (CDV22), Ghyslain Clave (Cn Brehec) ; Gildas Le Stum( CN Plouer 
sur rance) 

Excusés : Pierre Le Boucher (CDV) Cédrick Hamon (LMD Pleneuf) 

 
 

1./ BILAN DE SAISON 

 

Pour la 7ème année consécutive nous recensons les chiffres d’affaires sur les différents 

produits des centres nautiques. 

Nous avons à notre disposition plusieurs indicateurs : 

 
• Les chiffres d’Affaires par produit 

• Le nombre de séances/stagiaires 

• Le nombre de   passeports 

 

a/ Les chiffres d’Affaires par produits 

 

 

 
➔Le but de ce recensement est bien de montrer le poids économique de cette activité estivale sur le territoire.  

  

CLUB 

Chiffres  

d'Affaires 

Global 

C.A  

des stages 

C.A des 

offres  

Courtes 

durées 

C.A 

locations 

C.A 

Cours  

Part. 

C.A des  

balades 

Nautiques 

 

 

C.A Autres 

 16 clubs  3 258 494€ 2 298 266€ 86 175€ 354 656€ 50 338€ 110 048€ 359 011€ 



 

• Les stages représentent 70% du chiffre d’affaires global 

• Les offres courtes représente 2% du chiffre d’affaires global 

• La location représente 10% du chiffre d’affaires global (contre 15% l’an passé) 

• Les cours particuliers représente 2% du chiffre d’affaires global 

• Les balades nautiques représente 3% du chiffre d’affaires global 

• Les autres activités représente 11% du chiffre d’affaires global (contre 8% l’an passé) 

 

 

On note une évoltution de 8.57% de Chiffres d’Affaires pour les clubs qui ont communiqué 
leurs Chiffres d’Affaires en 2021 et en 2020 

 
En amont de la saison, nous avons eu une forte campagne de promotion : 

Action de communication au bénéfice des EFV : 1800€ engagés par le CDV, campagne de 

promotion Facebook / Précom et Google Adds 

Boost d’audience sur le site internet, ce qui a eu un effet positif en terme de notoriété 

également. 

 

 

b./ Le nombre de séances/stagiaires 

•        Le Nombre de séances/stagiaires a augmenté fortement  sur les groupes cet été 
(Environ + 60% sur l'été au global sur le Département). A noter une évolution vers des petits 
groupes accueillis en dernière minute. 

•        Le nombre séances/stagiaires individuelles est également en hausse  de + 9% et pour 
certaines structures il s'agit d'une saison historique. Le rattrapage lié au COVID est 
largement dépassé. 

Au global (individuels+groupes) nous enregistrons une augmentation de 13 % qui 
correspond bien à l'augmentation de la diffusion des passeports de 15% 

  



Statistiques de diffusion des passeports 2021 
 

Au 13/09/2021 
 

NOM DU CLUB PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT ECART % 

 VOILE 2017 VOILE 2018 VOILE 2019 VOILE 2020 VOILE 2021 2021/2020 
       

C.N. PLERIN 1198 1294 1302 1149 1197 +4 % 
       

LMD C.N. PLENEUF VAL 

1031 997 1179 980 1060 +8 % ANDRE 

C.V.B. ERQUY 2 2 3 1   
       

E.VOILE DE FREHEL 375 367 433 597 718 +20 % 
       

C.N. ST. CAST 231 202 194 1433 1498 +4,5 % 
       

C N ST. JACUT 520 527 644 634 770 +21 % 
       

C.N. TREGASTEL 784 849 951 969 1003 +3,5 % 
       

BASE NAUTIQUE ILE GRANDE 885 914 883 879 952 +8 % 
       

A.A.N. PORT BLANC 5 39 50 43 44 +2 % 

C.N. LANCIEUX 1104 1169 1110 1215 1381 +14 % 
       

C,N ERQUY 855 886 924 907 1069 +18 % 
       

E.V TREBEURDEN 939 931 1014 1039 1145 +10 % 
       

C.N. BREHEC 417 395 339 332 330 0 % 
       

C.M.V ST. BRIEUC 598 614 574 511 564 +10 % 
       

E.V. ALBATROS BREHAT 261 237 279 234 281 +20 % 

C N PORT BLANC 1421 1442 1540 1217 1490 +22 % 
       

C.N.M. PLESTIN 43 28 14 22 393 +1697 % 
       

SPORT NAUTIQUE ST.QUAY 110 95 116 71 95 +34 % 
       

C.N. RANCE FREMUR 

197 180 168 147 183 +24 % PLOUER 

P.N. PAIMPOL GOELO 433 457 540 295 443 +50 % 
       

P.N. SUD GOELO 1127 1154 1139 884 1152 +30 % 
       

C.N. PERROS-GUIREC 1051 1025 1000 1065 1087 +2 % 
       

TOTAL 13587 13804 14396 14623 16857 +15 % 
        

 

 

 

Contexte touristique global en Bretagne 

 

Voir documents suivants 



 



 



 

  

Bilan des clubs : 

CN Fréhel :  
Bonne saison dans l ensemble. 
Météo mitigée donc baisse de la location 
Nouveaux produits : wing paddle, club plage et cours de natation 
Char à voile en hausse sur l'été. 
Accueil des stagiaires dans le nouveau centre, ouvert depuis mi juin 
Fermeture des vestiaires pdt l été, recommandations Covid 
Axyomes : pré ventes de stages +300% cette année par contre grosses difficultés et perte de temps 
sur le logiciel avec la location 
 
 
CN Penvenan  :  
Bilan positif, grosse augmentation des stages en août +32% 
Baisse légère des groupes 
Location en baisse en juillet et grosse afluence sur 10 jours en aout. 
8 monos formés ou en cours de formation. 
 
 
CN erquy :  
Bonne année en terme de stages,  
Une fermeture d’une semaine suite au covid au sein de l équipe monos en juillet (perte estimée à 
25000€). 
Location en baisse sup et kayak, et en hausse sur les locations cata (qui sont plus chères) 
Hausse sur les cours particuliers 
Création d’un créneau cata ado en soirée 
stage wind foil : pas trop d accroche , defaut de com peut-être ? 
groupe bien fonctionné en juillet moins bien en août. 
galère sur le recrutement , équipe de monos très jeune 
 
CN St Cast :  
Bonne saison, bonne équipe, monos jeune avec du renouvellement (+ de monitrices que de 
moniteurs) 
Stage équivalent à l’an passé, location en baisse à cause de la météo 
wing foil pas évident 
pas bcp de groupe car absence d’hébergement à proximité 
5 monos formés cette année 
Absence de moment de convivialtié dans l’équipe… 
 
PN Loguivy :  
Bonne saison, hausse du chiffres d 'affaires +15%, car hausse des tarifs cette année. 
Reprise de l’offre de location en interne (prestataire les autres années), renfort des maitres nageurs 
car piscine fermée 
Beaucoup de petits groupes au dernier moment 
Livraison des bateaux bug non arrivée… 
Les MNS ont mis en place un stage sauvetage côtier le matin... offre à developper 
Soucis au poste d’accueil, bcp de sollicitation pour une seule personne 
Carte pro : difficultés sur les mises à jour 
bonne équipe de mono, moitié féminine. 
 
 
  



 
CN Plerin :  
Bonne saison, passage au fonctionnement municipal depuis début juillet. 
+14 %, même fonctionnement que 2020 par rapport au Covid 
Forte baisse sur la location (- 5000€) 
Hausse sur le jardin des mer, complet dès la mi-mai 
 
 
CN st jacut:  
très bonne saison et beaucoup galère covid 
2ème semaine août, covid dans l’équipe fermeture 2 jours, absence RTQ et secretariat 
Baisse sur la location (- 7000€), hausse sur la voile,  
Offre groupe en hausse par rapport a l an passé 
Nouveauté en Kite 
 
 
BN Ile Grande :  
5 monos formés dont 4 filles. 
Hausse des stages; loc cours part, +10% 
BP en formation , bléssé et en arrêt 10 Jours. 
Secrétaire positive au Covid, mais pas d’impact sur la structure 
Beaucoup de jeunes monos en place 
 
 
PN Sud Goelo :  
Bonne saison , bon taux de remplissage; Location stable 
création de créneau  cours particulier sur la semaine 
support XS bien marché sur l'été, créneau planche aussi 
équipe mono mixte et ancienne , 6  monos  formés 
 
 
CN Lancieux :  
bonne saison sur tous les supports, dont la planche. Location stable  
difficulté au niveau de la communication pour la vaccination de l’équipe 
Gestion de St Briac cette année 
 
 
CN Perros :  
Bonne saison , chiffres d affaires en legère hausse 
location en baisse, balade nautique en hausse 
6 monos  formés, dont 4 issus de la section voile au collège 
pas de soirée monos, absence convivialité  
reprise du sportif par  l'asso, entrainement même en été 
Trois reportages télé cet été sur la cote de granit rose donc hausse de la fréquentation touristique 
axyomes: point negatif sur les stats 
 
  



 
CN Brehec :  
Remplissage des stages de bonne heure 
juillet en hausse, aout en baisse, seulement 60% de remplissage la semaine du 15 aout. 
baisse location à cause de la météo 
Une personne présente sur la formation des monos l’été. 
 
 
CN Rance frémur :  
bon remplissage, refus sur certains stages car complet 
Stages moussaillon opti et deriveur cata 
équipe de 4 encadrants 
hausse des groupes, notamment des scouts 
un mono à temps plein sur les groupes l été 
équipe de mono identique à l an passé et un nouveau 
Mise en place de la vente a distance tardive par l’agglo : au 1er juillet! 
nouveauté sup yoga, une séance en juillet une en aout 
animation kayak polo dans une piscine situé à proximité 
peu de séance kayak cet été. 
difficulté pour avoir des monos sur la derniere semaine d'août 
Besoin en encadrement sur l’été 
 

 
 
AXYOMES :  

15 structures des Cotes d'Armor utilisent Axyomes pour la gestion de leurs inscriptions 

Afin de faire le point avec les structures et de travailler avec eux sur les évolutions futures, les 

dirigeants d’Axyomes souhaitent organiser, comme en 2020 une réunion de bilan et de travail avec 

les clubs Nord Bretagne (de l'ile et Vilaine jusqu'à la baie de Morlaix) 

 

Celle-ci aura lieu le jeudi 07 octobre à 13h30 à la Maison des Sports 
  



Arnaud Fautrat propose de réunir le même jour, les équipes chargées de l’accueil des centres 
nautiques pour un temps d’échanges sur les bonnes pratiques et évoquer ensemble ce qui peut poser 
problème dans les structures. 
 
Cette réunion se déroulera le jeudi 07 octobre à 9h30 à la maison des sports. 
 
 
 

2./ Formations  fédérales et continues 

 
CQP : 
 
A ce jour, 44 candidats CQP ont été diplômés dans le 22. 
Le chiffre est un peu faussé car certains candidats sont passés en jury en étant mineur et apparaissent 
seulement maintenant car ils ont atteint la majorité dans l’année. 
Pour info, 179 candidats CQP ont été diplômés en Bretagne en 2021 
  
La FFVoile ne présente que des livrets complets devant le jury ( règlement inclus) 
Il faut être vigilent sur les adresses mails des stagiaires dans le dossier 
 
Formateur nationaux : 70 personnes à recycler cette année 
 

FORMATIONS Fédérales (inscription auprès de la Ligue) 

• Formation Initiale Formateur Régional FFVoile 29 nov au 02 décembre 

• Formation Continue Formateur Régional FFVoile 30 nov - 1er décembre 

• Formation Continue des Formateurs nationaux  FFVoile  15-16 nov à Brest / 18-19 nov à 
Ploufragan / 25-26 nov à Etel / 06-07 Décembre au Surfschool / 09-10 Décembre à Brest 

• Formation UCC4E : 29 nov au 03 Décembre à Brest / 21 au 25 fev 2022 à l ENV 

• Formation Coach voile forme et bien-être : 12-13 octobre à la Maison de la Mer Relecq 
Kerhuon + 10 heures de formation en ligne 

• Formation éducateur Handivoile : 19 au 22 octobre à Etel + 10 heures de formation en ligne  
 

FORMATIONS courtes sur des thèmes variés (inscription auprès du CDV22): 

• Accueil Jeunes Enfants 8-9 Novembre 

• Google Application le 25 novembre 

• Réseaux sociaux    le 29 novembre 

• E-Mailing Sendiblue   le 30 novembre 

• Photoshop et Indesign les 15-16-22 et 23 novembre 

• Entretien Moteur HB Hivernage et bonnes pratiques les 16-17-18- Novembre 

• Matelotage    26-27 novembre 

• Vidéo dans ma structure (à partir d'un smartphone) 06-07 décembre 

• Réparation Composite et Polyéthylène 25-26-27 janvier 2022 
 
 
 
Toutes les infos détaillées par formation sur le site Formation CDV 22 - Accueil (formation-cdv22.com) 
 
 
 
 
 

http://www.formation-cdv22.com/


 
CERTIFICATION QUALIOPI 
 
Le cdv22 ne sera plus organisme de formation à compter du 1 janvier 2022. 
La Ligue fera la demande de certification 
 
 
 
 
OPCO AFDAS 
 
L’Afdas annonce une modification dans son calendrier de collecte des fonds. 
 
Jusqu’à présent les fonds étaient recoltés en fév/mars par rapport à la masse salariale N-1. 
 
Désormais il y aura un acompte à verser au 15 septembre, voir photo ci-dessous. 
 

 
 
  



 
 
 

Protocole Sanitaire et Voile Scolaire 
 
En dehors du scolaire et pour toutes les autres activités à l’année (cours, location, loisir, 
compétition,…) le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 30 septembre pour les pratiquants de 12 
à 17 ans sachant que pour les adultes de 18 ans et plus, c’est déjà une obligation depuis le 30 août. 
 
Vestiaires ouverts à la discretion du club avec une jauge minimum 
Mise en place de procédure pour le contrôle du pass sanitaire 
 
VOILE SCOLAIRE 
Le Test d aisance aquatique 
L’enseignant signe le document et le cadre pro de la structure réalise le test. 
(Voir modèle en fin de compte rendu) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
A la demande d Yves Satin : Souhait d’organiser une journée pour les EFV dans l'hiver avec un 
moment convivial autour d’un thème/sujet à developper 
 
Discussion autour des t shirts Moniteur, difficulté pour les commander auprès de la fédé, pourquoi 
pas une commande bretonne ? 
 
Journée sextant mercredi 10 novembre Ploermel 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 12h 
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Annexe 4 - Test d’aisance aquatique 

Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport. 

Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section 
de l’école maternelle. Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements 
d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans 
l’exercice de ses missions. L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités 
aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport). 

Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à : 

– effectuer un saut dans l’eau ; 

– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; 

– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 

– nager sur le ventre pendant vingt mètres ; 

– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 

Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal. 

Modèle de certificat d’aisance aquatique 
Recto  

Académie de  

 

____________________________ 

Cachet de l’établissement et 
signature du directeur de l’école ou  
du chef d’établissement 

 

Certificat d’aisance 

aquatique 
 

 

Nom :  ____________________________  

Prénom :  _________________________  

Date de naissance : ___/___/ _________  

 

École/collège : 

 
 _________________________________  
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Verso  

 

Certificat d’aisance aquatique 

 

Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et sportive (1), 

certifie que l’élève ___________________________________ a passé avec 

succès le test défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport. 

le ___/___/_________ 

 

Nom et signature du professeur 

(1) rayer la mention inutile 

 
 


