Rapport Moral du président

Bonjour à tous et à toutes,
L’année passée en ce même lieu j’avais souhaité à tous une très belle année 2020
au cours de laquelle un « alignement des planètes » allait nous permettre de vivre une
année exceptionnelle mettant en œuvre le dynamisme de nos clubs, qu’ils soient des EFV
très performantes comme elles l’avaient prouvé en 2019 ou des clubs et collectivités,
collectivement organisateurs d’un incroyable calendrier d’épreuves de niveau
départemental, national ou international allant d’une CIE à la solitaire du FIGARO en
passant par un européen de J80 ou le tour de France à la voile !!!
Un an après, force est de constater combien la crise sanitaire a plombé tout ce
travail lié pour une grande part à un engagement de centaines de bénévoles, d’élus de
tous bords, de professionnels des structures organisatrices…
Certes, nous avons tout de même vécu quelques moments forts à l’image du grand
départ de La Solitaire en baie de St-Brieuc. Certes nos jeunes ont bien bataillé lors des
championnats de France reportés à la toussaint, nous gratifiant même de Trois titres et
d’un podium féminin. Mais que d’énergie vainement déployée, que d’incertitudes voire
d’inquiétudes en face de tout ça…
Durant le premier confinement, nous avons maintenu le lien avec les clubs par la
mise en place de réunions de directeurs, (7 au total) tous préoccupés par les conditions
d’une reprise pour la saison. Nous avons maintenu toutes les réunions de commissions,
et je tiens à ce propos à remercier nos responsables de commissions pour leur
engagement et l’animation de ces temps importants pour rompre l’isolement dans lequel
se trouvaient alors les bénévoles et les professionnels des clubs.
Même si au printemps l’activité scolaire a été quasi absente, la saison d’été a été
satisfaisante dans l’ensemble, atteignant des records dans les structures qui se sont
adaptées rapidement aux demandes très nombreuses des pratiquants, les chiffres qui
vous seront présentés tout à l’heure vous le montreront.
Avant de poursuivre, je vais maintenant laisser la parole aux responsables des
commissions pour plus de précisions :
•
•
•
•
•

Commission sportive :
Ronan LE GOFF
Commission habitable :
Didier THOMAS
Commission arbitrage :
Annick MARTIN
Commission Voile à l’école :
Hervé NIVET
Commission vie des clubs, développement, formation : Yves SATIN
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2020, c’était aussi la dernière année de notre mandat, dont le bilan montre au
chapitre des satisfactions une progression générale de l’activité des EFV, un travail
de structuration du réseau autour des activités touristiques. Plus inquiétante est
l’évolution du nombre de pratiquants une activité compétitive, tous supports
confondus, évolution sur laquelle nous allons devoir nous pencher sérieusement, et
ce jusqu’au niveau national, notamment en adaptant les formats retenus, les licences
et titres délivrés, mais aussi en mettant en valeur la plus-value liée à la pratique
compétitive au niveau de la formation des moniteurs saisonniers voire des
professionnels.
Je veux remercier ici tous ceux qui, par leur engagement à quelque niveau que
ce soit, administrateurs du CDV, de la ligue, responsables de commissions, arbitres,
permettent de faire en sorte que la voile occupe le deuxième rang des sports pratiqués
en Côtes d’Armor, le premier en France au niveau de la délivrance des passeports
voile en 2020 !!!
Je veux également remercier l’équipe des salariés du CDV autour d’Yvon
FURET, tous mobilisés notamment en cette année compliquée.
Je veux enfin remercier tous les partenaires financiers au premier desquels le
département et ses services. Nous allons encore devoir faire preuve d’agilité,
d’adaptation, d’imagination au cours de l’année qui commence et dont on sait déjà
qu’elle sera encore particulière.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé de briguer auprès de vous un
dernier mandat et ce bien entendu si vous le décidez….
Merci de votre attention,
Pierre LE BOUCHER
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Conseil d’administration 2020

Fonction

Représentant

Nom

Club

Président
Vice Président

Association

Trésorier

Association

LE BOUCHER PIERRE
GUEUTIER PIERRE
LE SEC’H DANIELLE

Loguivy Canot Club
A N Port Blanc
Loguivy Canot Club

Secrétaire

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Association

Administrateur

Etablissement

Administrateur

Etablissement

Administrateur

Etablissement

Administrateur

Etablissement

AVELINE DIDIER
BERNARD PIERRE YVES
COLIN YANN
COULON ERIC
DECLOCHEZ ALAIN
DIACONO EDWIGE
FAUTRAT ARNAUD
LAURENGE CHRISTOPHE
LEGRAND LIONEL
PINSON MICHEL
ROLLAND JULIEN
THOMAS DIDIER
LE GOFF RONAN
MARTIN ANNICK
NIVET HERVE
SATIN YVES

CN St Cast
Loguivy CC
SR Perros
CN Trégastel
SR Perros
CN Plérin
CN St Cast
SN St Quay Portrieux
SN St Quay Portrieux
C N Lancieux
B N Ile Grande
C N Paimpol
Pôle Nautique Sud Goëlo
LDS Pléneuf Val Andre
C N Port Blanc
Pôle Nautique Sud Goëlo

Association
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Commission sportive

Correspondants
Elus :
Ronan Le Goff
Technicien :
Yvon Furet

Equipe Technique
départementale
35
entraineurs
ont
participé à l’encadrement
des
stages
départementaux et au suivi
des régates
Entraineurs de clubs :
Les
professionnels
et
bénévoles des centres
nautiques impliqués sur le
sportif

Chiffres clés
Pratique compétitive :
20 opti D3 Automne 19 + 20
20 opti D2 Automne 19 + 20
61 pav D2 Automne 20
16 laser D2 Automne 20
49 D2 (Tvl)
15 cata D2 (Tvl)
92 D1 Liste Performance +
participation France

11 Open 5.7 D1
44 bateaux au Trophée
Habitable 22
9 Sportifs de Haut
Niveau en 2020
2 seniors
2 élites
2 relèves
3 espoirs

L’équipage
Titouan Giannantoni,
Malo Lajoux
Théo Masse
Champion de France
Monotype et Espoir
Open 5.7
Alexis Mathis
Champion de France
Espoir Wind foil

Le contexte :
Un contexte particulier cette année qui va donc avec un bilan particulier.
Difficile de s’appuyer sur des stats et sur un bilan comparatif par rapport
aux autres années. Mais il faut rester positif et il faut retenir que l’année
sportive n’a pas été blanche, des championnats de France ont eu lieu,
avec des titres aux championnats de France pour les Côtes d’Armor (wind
foil, optimist fille, open 5.7).
Il y a donc l’envie de repartir de l’avant pour 2021 en espérant qu’un
maximum d’évènements puissent avoir lieu.
Le cdv 22 a pris aussi les devants sur la pratique de la voile compétitive
en souhaitant redynamiser la compétition dans le département. Pour cela
un colloque sera organisé prochainement afin de relancer certains clubs et
de proposer peut être un nouveau fonctionnement départemental.

Bilan saison 2020 :
Comme nous venons de le dire un bilan maigre mais cependant assez
riche pour la voile costarmoricaine.
En effet, les championnats de France ont pu avoir lieu (dans certaines
séries) et des costarmoricains ont brillé et ramené des titres.
En open 5.7, l’équipage du LCC composé de Titouan Giannantoni, Malo
Lajoux, Theo Masse et Tangi Le Goff a été sacré champion de France
monotype et espoir.
En wind foil espoir, Alexis Mathis de Lancieux, devient aussi champion
de France.
Et en optimist, Sarah Jannin du LCC, obtient une superbe 3ème place
sur le France optimist.
Le stage départemental de la toussaint a permis aussi de faire un
passage en revue des troupes costarmoricaines (opti, laser, feva et
planche), avec une belle participation des coureurs et un pool de 10
entraineurs costarmoricains.
A noter tout de même une baisse constante en optimist (5 opti benjamin
sur automne 2020) qui pourrait avoir des répercussions sur les autres
séries à court terme.
Le colloque organisé par le cdv 22 va permettre de remobiliser des clubs
pour redynamiser le secteur compétition.
.

Réflexions et projets :
-Pérenniser le projet Ailes Marines et continuer d’accompagner les
jeunes Costarmoricains au plus haut niveau.
- colloque sportif du 22 : Redynamiser des clubs en perte de vitesse sur
le domaine sportif, redonner un second souffle à la voile compétitive
costarmoricaine
-Continuer à soutenir la dynamique open 5.7
-Promouvoir les trophées départementaux voile légère et habitable.
-Soutenir la filière d’accès au haut niveau au travers de l’Equipe
Départementale et des structures d’entrainement.
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Commission habitable

Correspondants

Le contexte :

Elus :
Pierre LE BOUCHER
Didier THOMAS

Comme l’indiquent les chiffres ci-contre et comme toutes les activités compétitives
même à caractère de loisir, la pratique de nos régates et activités est réduite cette
année.

Technicien : Yvon Furet

Commission

Plus que jamais, la question de la forme de pratique déjà exposée l’an passé va
s’imposer à nous dans les années à venir.

Ouverte à tous, élus et
techniciens des clubs.

Chiffres clés
Trophée Habitable CCI 22
44 bateaux classés
220 équipiers concernés
5 clubs représentés
5 régates courues
8 ports partenaires

Bilan saison 2020 :
Sur le papier et avant la crise, cette année 2020 devait être celle de la relance du
trophée habitable déjà présente en 2019. La régate inter-bassin et inter-clubs
programmée par la SRP et Sport Nautique en était l’exemple.

Vainqueurs bassins :
Paimpol-Brehat
-GCourse :Sylvain Resche
-Course : Sylvain Bouttet
Trégor
-GCourse :Frédéric Nadaud
-Course : Jean Marie Le Calvez
Côte d’émeraude - Rance
-GCourse : Jerome Pierre
-Course : Morgann Pinson

Vainqueur SCRATCH :
-GCourse :Frédéric Nadaud
-Course : Jean Marie Le Calvez

Les principaux résultats
nationaux ou internationaux
Solitaire du Figaro :
2ème Frédéric Duthil
8ème Yann Elies
19ème Anthony Marchand
Championnat France Élite
course au large :
8me Yann Elies
9ème Frédéric Duthil
23ème Anthony Marchand
Championnat France Match
Racing
1er Clément Commagnac
Champ France monotype
habitable & espoirs
1ers Titouan Giannantoni, Théo
Masse, Malo Lajoux

Dans un autre registre mais avec beaucoup d’espoir induit, l’européen de J80
programmé à St-Cast tirant dans son élan une relance de la pratique compétitive
en J80 chez les jeunes et à travers les projets de clubs en était un autre….
(conventions CDV/St Jacut et CDV/St-Cast en J80, pratique étudiants/entreprises
via l’UNCGR et les clubs trégorrois également en J80)
La coupe départementale, ayant trouvé son format de finale regroupant les
vainqueurs des bassins du trophée venait compléter cette organisation
départementale relancée.
Tout ceci a évidemment été bien perturbé par la crise sanitaire. Certains bassins
n’ont pas pu organiser de régate (baie de St-Brieuc), d’autres les ont maintenues
avec un certain succès local, les grandes épreuves nationales ayant été
aménagées (Figaro, championnats de France), portées par des épreuves déjà
existantes.
Au chapitre des satisfactions, citons tout de même la très belle organisation du
grande départ de la solitaire du FIGARO par l’agglo briochine à St-QuayPortrieux ainsi que le double titre de Champion de France du jeune
équipage Loguivien en OPEN 5.7 sur le SPI Ouest-France et la coupe
nationale.

Réflexions et projets :
L’année 2021 va donc on l’espère être celle de la relance, et même si tous les
paramètres de la reprise ne sont pas encore assurés, les perspectives sont les
suivantes :
- Relance du trophée habitable par la mise en place de nouvelles régates
inter-clubs et inter-bassins.
- Maintien de la dynamique en J80 et OPEN 5.7 dans l’optique de
l’européen J80 de St-cast programmé en 2022.
- Prise en compte du public « rallye » et « régatier occasionnel » dans nos
régates locales.
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Chiffres clés et palmarès sportifs

Chiffres clés
Compétitions Voile légère
• 92 Coureurs D1
• 161 Coureurs D2
•
20 Coureurs D3
Régates
Trophée Voile Légère
1 Régate et 64 coureurs
Trophée Voile Habitable
5 Courses et 44 bateaux

Championnat du Monde
RSX H : 6ème Pierre Lecoq
49 FX : 34ème Julie Bossard

Championnat de France
Laser Standard : 17ème Olivier Rabine
Longue Distance: 5ème Gwendal Richard
Formule 31 : 26ème Victor Bouguyon

Championnat de France Monotype Habitable
Open 5.7 : 1er Théo Masse – Titouan Giannantoni et Malo Lajoux, 7ème Léonard Fleury –
Manon Paturel et Kyllian Le Quere, 14ème Thomas Dunet – Timote Chimienti – Evann
Dreumont 17ème Servanne Galand

Championnat de France Espoirs Glisse
Effectifs coureurs VL
D1

Open 5.7 : 1er Théo Masse – Titouan Giannantoni et Malo Lajoux, 7ème Léonard Fleury –
Manon Paturel et Kyllian Le Quere, 9ème Servanne Galand 13ème Thomas Dunet – Timote
Chimienti – Evann Dreumont

Championnat de France Espoirs Extrême Glisse
WIND FOIL ESP : 1er Alexis Mathis
PAV RRD 120 Minimes: 5ème Noe Faiello, 21ème Perrik Autors

Championnat de France Espoirs Solitaire - Equipage

D2

Equipage 420 : 5ème Iban Cornic
Equipage 420 Filles : 5ème Klara Letissier

Championnat de France Minimes
Optimist Garçon : 16ème Thélio Giannantoni, 36ème Loick Eeman, 49ème Timothee Denis,
58ème Arnaud Eeman
Optimist Fille : 3ème Sarah Jannin, 12ème Manon Giannantoni, 19ème Margaux Legay, 29ème
Eulalie Piani, 32ème Clémentine Caudan, 33ème Albane Plurien

Coupe de France open 5.7 2020
D3
1er Titouan Giannantoni, Malo Lajoux, Théo Masse
8ème Leonard Fleury, Manon Paturel, Kyllian Le Quéré
14ème Thomas Dunet – Timote Chimienti – Evann Dreumont
Course au Large : Jules Vernes : Tour du monde en équipage:
Multi : participation à la tentative du tour du monde en équipage / Thomas Rouxel
Championnat France Elite Course au large
8ème Yann Elies
9ème Frédéric Duthil
23ème Anthony Marchand
Solitaire Urgo- Le Figaro
2ème Frédéric Duthil
8ème Yann Elies
19ème Anthony Marchand
Championnat France Match Racing
1er Clément Commagnac
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Commission Arbitrage
Correspondants
Elue :
Annick Martin
Commission :
Patrick Allaire
Sébastien Allard
Didier Aveline
Bertrand Calvarin
Denis Fayein
Gildas Jannin
Yves Laurec
Bénédicte Layus
Pierre Le Boucher
Gilles Martin
Formateurs 2020
Juge :
Bertrand Calvarin
Annick Martin
Comités de course :
Pierre Le Boucher
Olivier Bovyn

Chiffres Clés :
45 arbitres
30 comité de course
16 juges
2 jaugeurs
2 umpires
3 juges de vague

Le contexte :
Avec le nombre important de régates supprimées en raison de la pandémie quelques
arbitres désignés sur les régates du printemps et celles d'automne n'ont pu exercer.
Aucun arbitre n'a refusé une désignation malgré la COVID et les contraintes du
protocole sanitaire. Clubs et arbitres ont travaillé en bonne collaboration. La CRA a
mis en place un sondage pour recueillir leur ressenti et notre président fera parvenir
les résultats.
Actions 2020
Fonctionnement CDA : Cette commission est le relai entre la commission régionale
d'arbitrage et les arbitres régionaux. Sur proposition de la CDA, c'est la commission
régionale qui gère les nominations des arbitres et leur inscription sur les différentes
listes spécifiques des fonctions arbitrales (comité de course, juge, jaugeur, juge de
vague, juge de kite, umpire). Si la CRA désigne les arbitres sur les épreuves grade 5A
c'est la CDA qui le fait pour les épreuves grade 5B et 5C.
Séminaire arbitre : Il a eu lieu le 12 janvier 2020 en réunissant les arbitres de l'Ille et
Vilaine et des Côtes d'Armor à Plérin dans les locaux du Centre Nautique de
Tournemine. Cette journée a permis d'échanger autour de nos pratiques de l'arbitrage
avec en matinée une intervention sur la sécurité par le responsable du CROSS
CORSEN et la présentation d'un logiciel de gestion complète d'une régate suivie
l'après midi d'un travail spécifique à chaque spécialité.
Bilan Formation
Niveau régional
Les bénévoles encouragés par leur club sont nombreux à s'inscrire à l'arbitrage.
2019 /2020 Comme les autres années regroupement des inscrits de l'Ille et Vilaine et
les Côtes D'Armor. 10 personnes étaient inscrites (8 des Côtes d'Armor, 2 de l'Ille et
Vilaine). 3 d'entre elles ont finalisé cette partie théorique et sont devenues « stagiaire
comité de course. »
A chaque CDA de les aider à trouver des régates où ils puissent parfaire leur
formation pratique : pas facile avec toutes ces régates annulées.
Stagiaire comité de course Costarmoricain : Antoine Thébault

1 VRC
1contrôleur équipement
course au large national
stagiaire

Formations précédentes : sont nommés François Manneville : Comité de course
régional, Yun Le Corre : Stagiaire juge et stagiaire comité de course régional.
Mise en place d'une aide supplémentaire pour les juges stagiaires afin de les aider à
valider la partie pratique juge.

Commissaires
informatique
Tous les bénévoles
préposés au calcul des
résultats avec FREG

Niveau National : Pierre Le Floch est juge national stagiaire, Bertrand Calvarin est
Umpire national stagiaire
Divers
Distribution du sac arbitre, dotation offerte par le CDV
Réflexions et projets
-Notre département manquant de juges, il serait bon d'arriver à former plus de jury.
-Comme chaque année, encourager les personnes en cours de formation à finaliser
celle-ci.
-Continuer le dialogue avec les clubs organisant des régates et peu habitués à ce
genre d'organisation.
-Proposer aux arbitres de club une petite information afin de les aider à mieux arbitrer
les régates de leur club.
-Recruter de Jeunes arbitres (14/18 ans).

.
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Commission voile à l’école
Correspondants

Le contexte :

Elus :
Hervé Nivet

Cette année 2020 a été très particulière, elle se présentait bien au regard des projets
mis en place avec les enseignants, autant en externat qu’en internat avec des classes
de mer. Mais le 13 mars, la pandémie nous a frappés.
L’impact de la covid 19 est énorme sur les activités voile à l’école. Le printemps est
synonyme d’une activité presque nulle, hormis des animations 2S2C dans 2 ou 3 clubs
en juin.
L’opération ETVD, de fait, s’est réduite à une édition virtuelle.
Notons que malgré le contexte les clubs et nos partenaires historiques dont L’éducation
Nationale ont tous été très présents lors de nos réunions en présentiel comme en
visioconférence .

Techniciens :
Yvon Furet
Anne-Marie Le
Buhan
Fred Daniou

Commission
Hervé Nivet
David Révolte, CPD
Les professionnels
des
centres
nautiques selon les
groupes
de
production en cours.

Chiffres clés
ETVD 2020 :
95 classes et 2422
élèves préinscrits
28 rencontres
programmées
3 rencontres
virtuelles
St Quay – Port Blanc
– Erquy
EVI 2020 :
24 Séances
3 écoles primaires
1 collège
2 sites de pratique

Bilan saison 2020 :
Le printemps 2020 fut donc très mauvais pour ne pas dire nul au niveau des activités
scolaires, mais après un très bon été touristique, nous avons senti un frémissement à
l’automne avec un envie forte des enseignants de faire pratiquer aux élèves un sport
extérieur sain.
La 19ème opération ETVD s’annonçait pourtant superbe (cf : chiffres dans la
colonne de droite), mais par la force des choses a donc été réduite à 3 rencontres qui
ont permis aux enfants et aux enseignants très motivés de se confronter ; nous
pouvons en tirer un bilan très positif et imaginer des évolutions intéressantes avec
sûrement un travail de formation à faire avec nos professionnels sur le sujet.
Il faudra certainement pour la 20ème édition de l’opération ETVD réfléchir à une
nouvelle organisation avec moins de brassage inter-classes.
Nos réunions de commissions qui ont commencé tôt dans l’année (4 février)
ont permis de réfléchir et de collecter des contenus pour compléter des fiches outils sur
des ateliers terrestres et nautiques, travail à relancer et compléter en réfléchissant à la
mise en place d’un espace collaboratif (semi ouvert) dans lequel chacun pourrait
piocher et améliorer les fiches existantes.
Malgré un carnet de réservations complet en voile à l’école ou classe de mer, Il
nous faut rester vigilent pour le printemps 2021, car les perspectives, au regard de
l’évolution sanitaire et des restrictions qui en découleront ne sont pas bonnes: Nautisme
en Bretagne à ce jour, projette une réalisation possible de seulement 0 à 20% de nos
chiffres d’affaires au printemps pour les hébergements. Des pistes d’aides se dessinent
avec les départements et la région encore faut-il en connaitre les critères (cf
aide/avance de la région pour les centres de classe de mer).
Le Vendée globe virtuel est un succès énorme auprès des classes avec une motivation
extraordinaire de la part des enseignants et des élèves ! (59 classes participantes en
22)
- Pour l’EVI : Navigation à l’automne avec le collège de Rostrenen et les 3 écoles
publiques de Loudéac.

Réflexions et projets :
-

Relance de l’opération ETVD : 20ème édition !!! qui, normalement se déroulera
du 21 juin au 2 juillet 2021.

-

Lobbying auprès de toutes les instances politiques (état, région, département,
EPCI) pour déclencher un soutien massif à tous les centres nautiques quel
que soit leur statut.

-

Vigilance auprès des institutionnels (éducation nationale) pour lever les freins,
dès que la situation sanitaire sera meilleure afin que les enseignants puissent
aller jusqu’au bout de leur projet.

-

Relancer des points d’information règlementaire à destination des centres.
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Commission développement et formation
Le contexte :
Correspondants

Dans un contexte touristique global très favorable à la Bretagne suite au déconfinement
du mois de mai lié au COVID 19, nos structures nautiques enregistrent globalement une
bonne fréquentation estivale 2020 (+4% en séances/stagiaires, +1.5% en délivrance de
passeports et une augmentation de 14% de chiffres d’affaires). Cependant quelques
clubs avaient décidé de dégrader leurs offres par rapport aux conditions sanitaires et
sont donc en baisse (Notamment des Structures publiques)

Elus :
Yves Satin

Technicien :
Yvon Furet

Bilan 2020 : (Merci aux clubs qui ont répondu)
+ 4% de séances/Stagiaires
Répartition du Chiffre d’affaires en fonction des produits :
❖ 70% sur les stages (73% en 2019)
❖ 2% sur les offres courtes durées (2% en 2019)
❖ 15% sur la location (10% en 2019)
❖ 2% sur les cours particuliers (3% en 2019)
❖ 3% sur les balades nautiques (3% en 2019)
❖ 8% autres (char, kayak, club de plage ect…)
Les Côtes d'Armor 1er département de France en termes de diffusion de passeports avec
14623 passeports délivrés aux publics loisirs en 2020 !

Commission
Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués dans cette
commission.

Chiffres clés
CESE Voile Bretagne :
•

37 clubs affiliés dont
28 ayant une activité
à l'année

•

16 centres nautiques
labellisés Ecole
Française de Voile

•

7 Structures
labellisées spot
nautique

•

Plus de 130 emplois
permanents 345
contrats de travail

•

275 moniteurs
saisonniers

•

1623 licences
sportives

Contribution du CDV 22 à la gestion et à l’animation de l’outil CESE au bénéfice des
EFV Bretonnes
Pour rappel être membre du CESE permet de bénéficier :
•
D’un retour en points pour une valeur de 2,70 Euros cette année par passeport
diffusé. Les retours en point peuvent être utilisés pour acheter du matériel dans le
catalogue de la ligue, ou financer des actions de formation dans l’offre de
formations continues du catalogue du CESE.
•
D’un accès au fonds coopératif du CESE par le biais de l’appel à projet permanent
destiné à financer des projets au bénéfice des EFV du réseau breton
Site Internet : https://www.cese-voile-bretagne.bzh

Accompagnement des clubs durant la crise sanitaire
•

Durant la période de confinement et jusqu’en décembre 2020 la commission
développement a mis en place des réunions de directeurs en visioconférence (7
réunions). Lors de ces réunions chaque directeur était invité à exposer la situation
de sa structure ce qui a permis de répondre collectivement à des questionnements
et d’apporter des solutions aux problématiques rencontrées. Une veille
réglementaire assurée par le CDV a aussi complété l’accompagnement des clubs
durant cette crise sanitaire.

Autres actions :

•

•
•
•

14623 passeports
voiles

•
•
•
•

Les audits EFV ainsi que l’accompagnement des clubs dans leur développement
(Audits/conseils/projet de club).
Veille juridique sur l’évolution réglementaire de nos activités nautiques
Actions de promotion et de commercialisation par la mise à jour régulière des
différents sites internet et réseaux sociaux
Formation continue des professionnels des centres nautiques, gestion du catalogue
CESE.
Promotion des grands événements nautiques
Travail d’observation, d’enquête sur les pratiques nautiques afin de proposer des
produits répondant aux nouvelles attentes clientèles.
Gestion d’un parc de matériel nautique de compétition mis à disposition des clubs
(37 bateaux : J80, Open 5.7,optimist, laser)

Réflexions et projets :
•
•
•
•

Participer à la refonte des organismes de formation régionaux ou nationaux
Contribuer à la gestion et à l’animation du CESE voile Bretagne
Accompagner le développement des clubs dans le contexte des nouveaux EPCI
Faire valoir les structures nautiques dans leur territoire comme des acteurs
incontournables au niveau économique, touristique, sportif et éducatif.
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L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chiffres

2018

2019

2020

Licences :
Sportives 2094
2051
1623
Jeunes
790
749
643
Adultes
1304
1302
980
Enseignements 13804
14396
14623
Clubs affiliés FFV
Label école française de voile 18

16

16

10

10

7

123894

125133

126588

162
?

92

27
84
104
42
257

20
61
65
15
161

43

20

479

462

273

7
21
15

7
21
18

4
16
13

Bateaux classés au Trophée habitable - CCI 22
Nbre de bateau Grande Course – Ailes Marines 40
Course – CCI 22 43

65
62

24
20

Clubs affiliés au « Spot nautique »

Fréquentation touristique (séances/stagiaires) été
« individuels + groupes »

Coureurs D1
Classés au championnat de Bretagne
En voile légère 152
En habitable 210
Coureurs D2
Classés au championnat des Côtes d’Armor
et au trophée d’Armor voile légère
Optimist
Planches
Dériveurs
Catamarans

28
63
151
43
285

Coureurs D3
Classés au championnat des Côtes d’Arrmor
Optimist 42
Total Sportifs voile légère

Clubs sportifs
D3
D2
D1
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Statistiques licences sportives

Clubs
C N Plérin
C V B Erquy
LMD C N Pléneuf
C V Portrieux
E V Fréhel
C N ST Cast
Y C ST Cast
C N ST Jacut
Y C Trébeurden
C N Trégastel
Y C Val André
A S N Perros-Guirec
C N Paimpol
B N Ile Grande
A A N Port Blanc
C N DE Lancieux
C N Erquy
E V DE Trébeurden
LCBC
Amis P A
C N Bréhec
S R Perros-Guirec
C M V St-Brieuc
Club des Albatros
Leff Communauté
La Godille
S N St Quay-Portrieux
Loguivy C C
C N Rance Frémur
C N M Plestin
P N Paimpol-Goëlo
P N Sud-Goëlo
SSN Jugon Les Lacs
C N Port-Blanc
C N Perros-Guirec
TOTAL

12
290
20
97
29
20
195
30
30
19
106
83
38
12
61
130
143
65
111

13
47
102
9
17
152
141
43
6
125

48
2240

13
298
19
72
20
16
162
23
40
18
104
88
32
7
81
147
126
67
123

20
34
89
8
14
28
139
142
48
10
2
147
0
0
61
2190

14
294
25
87
17
8
158
17
53
15
97
86
28
12
74
107
159
64
104

17
45
79
5
3
27
111
121
49
6
173
2
55
57
2161

15
286
22
91
15
7
176
20
61
8
119
72
31
10
76
66
140
63
112

4
62
81
7
3
20
112
98
39
5
3
163
6
73
63
2120

16
285
18
82
18
7
205
18
48
11
110
74
27
9
69
87
165
85
84

11
71
83
5
4
22
78
89
40
4
8
172
5
72
61
2133

17
261
15
92
16
5
201
14
32
18
111
67
27
16
75
94
168
126
74

18
259
16
86
15
7
186
20
51
22
101
53
27
7
82
73
210
117
82

11
78
81
5
2
14
79
103
43
5
1
168
4
63
59
2129

3
10
69
77
5
4
11
78
90
34
2
4
176
4
62
51
2094

19
263
20
86
34
16
149
18
59
16
114
56
23
11
88
69
194
53
73
1
3
12
89
81
4
4
7
80
74
31
4
11
199
4
48
57
2051

20
208
20
73
16
21
120
14
57
6
66
36
14
12
48
58
209
49
60
0
0
9
56
66
0
2
0
63
53
12
3
6
175
0
46
45
1623

%
-21
0
-15
-52
31
-20
-22
3.3
-62.5
-42
-35.7
-39
9
-45
-16
7.7
-7
-17

-25
-37
-18.5

-50

-21
-28
-61
-25
-45
-12

-4
-21
-20
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Statistiques licences enseignement

NOM DU CLUB
C.N. PLERIN
LMD C.N. PLENEUF VAL
ANDRE
C.V.B. ERQUY
E.VOILE DE FREHEL
C.N. ST. CAST
C N ST. JACUT
C.N. TREGASTEL
BASE NAUTIQUE ILE GRANDE
A.A.N. PORT BLANC
C.N. LANCIEUX
C,N ERQUY
E.V TREBEURDEN
A.N.A.S TREVENEUC
C.N. BREHEC
C.M.V ST. BRIEUC
E.V. ALBATROS BREHAT
C N PORT BLANC
C.N.M. PLESTIN
SPORT NAUTIQUE ST.QUAY
C.N. RANCE FREMUR
PLOUER
P.N. PAIMPOL GOELO
P.N. SUD GOELO
SSN JUGON
C.N. PERROS-GUIREC

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

ECART

VOILE 2015

VOILE 2016

VOILE 2017

VOILE 2018

VOILE 2019

VOILE 2020

%

1141

1165

1198

1294

1302

1149

-11.7

1045
2
365
1309
455
771
817
5
1031
849
929
14
410
594
211
1440
288
113

970
3
360
1265
502
806
802
2
1072
801
867
0
392
600
242
1422
290
133

1031
2
375
231
520
784
885
5
1104
855
939

997
2
367
202
527
849
914
39
1169
886
931

1179
3
433
194
644
951
883
50
1110
924
1014

980
1
597
1433
634
969
879
43
1215
907
1039

-16.8
37.8
643.8
-1.5
1.8
-0.45
-14
9.5
-1.8
2.5

417
598
261
1421
43
110

395
614
237
1442
28
95

339
574
279
1540
14
116

332
511
234
1217
22
71

-2
-11
-16
-21
57
-38.7

166
431
1082
24
1008
14500

198
390
1002
0
1094
14378

197
433
1127

180
457
1154

168
540
1139

147
295
884

-12.5
-45
-22

1051
13587

1025
13804

1000
14396

1065
14623

6.5
1.57
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Rapport Financier exercice 2020 et BP 2021

Tout d’abord nous remercions Madame Aude BARBET du Cabinet Comptable CER Plérin de sa
présence.
Comme à l’habitude c’est donc la représentante du Cabinet Comptable qui présente les comptes pour
l’exercice 2020.
Nous vous présenterons : les ventilations des subventions, le compte de résultats produits et charges, le
bilan synthétique 2020 et le budget prévisionnel 2021.
Le retour passeports est en hausse de 28 %, grâce à l'augmentation des retours passeports (passage de
1.14 à 1.46 € par passeport)
L’année 2020 aura principalement été marquée pour les charges par :
- baisse des charges d'exploitation de 25 % (beaucoup moins d'actions dans ce contexte sanitaire) et
malgré l'enregistrement d'une charge exceptionnelle de 5 785 euros de fraude sur les comptes bancaires.

pour les produits par :
- baisse des produits d’exploitation de 21 % : - 66 % voile itinérante, - 68 % stages départementaux,
-10 000 euros « Ailes Marines »
- baisse des charges salariales grâce aux différentes aides de l’État (16 550 euros).
- le compte de résultat est positif sans avoir recours au fond associatif comme prévu.
Merci à Yvon, Anne Marie et Frédéric pour la qualité du travail réalisé en 2020.
BP 2021 : Éléments de contexte

Le compte d'exploitation prévisionnel 2021 s'équilibre grâce à une provision de 7 258 euros ETVD prise
sur le fond associatif.

Danièle Le Sech,
Trésorière CDV22
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