Compte rendu de la commission Voile à l’école
Du 30 mars 2016

Présents : Pierre Le Boucher (CDV) ; Ghyslain Clavé (CN Bréhec) ; Sébastien Bresson (CN Erquy) ; Corinne Fojut ,
Olivier Glaziou (CN Paimpol Goelo) ; Hervé Nivet (CN Port Blanc) ; Gildas Le Stum (CN Plouer) ; Anne Marie Le Buhan
(CDV) ; Fred Daniou (CDV), Manuel Cote (station sport nature) ; Franck Couturier (CPC) ;Patrice Gault (BNIG) ; Yvon
Furet (CDV), Matthieu Dugenet (CN St Jacut) Sébastien Allard (CN Plérin)
Excusés : Thibaut Le Bolloch (DDEC/UGSEL) ; Philippe Faiello (CN St Cast), David Brial (CN Bétineuc) ; David Revolte
(IA22) Bertrand Calvarin (Le Leff)

Ecole toutes voiles dehors
 Infos budgétaires :
Nous avons eu un accord du Conseil Départemental sur la subvention de 10000€. Ailes Marines : 5000€ et Crédit
Agricole 5000€. Le budget est donc conforté, identique à celui de l’an passé, nous conservons les 28 journées sur la
base de 450€ par clubs.

 Organisation en Amont des journées :
Chaque club doit prévoir une réunion sur son site en invitant les enseignants et le CPC. Cette réunion sert à donner
toutes les infos logistiques (horaires à respecter, lieux d’accueil pour les groupes, vestiaires ect…) Les groupes sont
constitués avant la journée, les enseignants sont intégrés dans les ateliers.
Idée pour la pause déjeuner : Dans le but de faire naviguer plus longtemps les enfants, il est proposé de faire le
pique-nique en 2 temps :




Les enfants qui sont en ateliers terrestres peuvent déjeuner dès 12h
Les enfants qui sortent de l’atelier nautique peuvent déjeuner vers 12h30
Retour sur l’eau possible dès 13h (en laissant bien entendu le temps nécessaire aux moniteurs pour
déjeuner !!)

Les clubs doivent remettre pour cette journée les 4 drapeaux de couleurs donnés il y a 2 ans.

Point Presse : Le planning des points presse sera fait par le CDV, une fois celui-ci envoyé aux clubs, il revient à chaque
club de l’organiser… en invitant la presse, les élus locaux, départementaux, ainsi que les partenaires Crédit Agricole
caisse locale. Le dossier de presse de l’opération sera envoyé par le CDV aux clubs.

 Point sur le retour des inscriptions :
28 journées organisées sur le département. Nous sommes sur le retour des inscriptions. A ce jour, une seule classe à
annulé sa participation : l’école de Trézelan sur le site de Paimpol.
Pour les écoles à qui nous avons demandé de choisir une seule classe sur plusieurs inscrites, cela n’a pas posé de
soucis.

 Divers
Les affiches et diplômes sont prêts et disponibles au CDV.
Il reste à commander les bracelets de couleurs ainsi que les compotes à boire.

Evolution du cycle 3
A partir du 1er septembre 2016 le cycle 3 évolue et concernera les enfants du CM1-CM2 et 6è (les CE2 seront dans le
cycle 2).
A l’heure actuelle, la voile est réservée aux enfants du cycle 3 en vigueur aujourd’hui (CE2, CM1, CM2), il faudra
attendre les informations de la part de l’inspection académique à ce sujet.
Une réflexion sera également à mener sur l’opération ETVD, intégration ou non des 6è ?

Nautisme et Rythmes scolaires
Réunion des 4 départements bretons : CDV + clubs + Conseillers pédagogique Départementaux.
Les nouveaux rythmes scolaires ont peu d’impact en quantité sur les pratiques, mais plus d’impact en termes
d’organisation (journée courte / journée longue). (Cf compte rendu de la réunion en pièce jointe)

Divers







Intercommunalités : discussion autour des compétences nautiques qui évoluent, la carte des regroupements
d’intercommunalités fait évoluer la donne en termes de prise de compétences.
Certains centres nautiques peuvent voir évoluer les prises en charges des scolaires… Affaire à suivre.
Convention Usep/FFVoile : opération autour du vendée globe 2017, ouvert aux écoles affilés USEP,
inscription au projet en septembre, course virtuelle d’entrainement créée pour l’occasion entre septembre
et octobre. Projet d’une centaine de classe au niveau National. Ajouter version numérique au cpte rendu
Kit voile radio commandée (VRC). Mettre le lien vers la vidéo mini transat virtual regatta
Malette des activités terrestres : collectage toujours en cours, prévoir une version numérique des fiches.

