Compte rendu de Commission
Vie des Clubs-Développement-Formation
du 30 mars 2022
.

Présents : Yves Satin (PN Sud Goelo), Yvon Furet (CDV); Anne Marie Le Buhan (CDV) Ronan Le Goff
(PN Sud Goelo), Antoine Le Ralec (CN Frehel), Dorian Vannier (CN St Jacut), Gildas Le Stum (Cn Rance
Fremur), Christophe Le Cotten (CDV), Véronique Bazin et Christophe Laurange (SNSQP)
Excusés : Pierre Le Boucher (CDV), Sébastien Bresson (CN Erquy), Julien Rolland (BNIG), Ghyslain
Clavé (CN Brehec), Philippe Le Menn (CN Perros) Hervé Nivet (CN Port Blanc), Olivier Glaziou (PN
Loguivy), Arnaud Fautrat (CN St Cast), Cédrick Hamon (CNPVA) Didier Karcher (YC St Cast) Frederic
Daniou (Cn tredrez locquemeau) ; Jean Luc Brunet (Cn Evran) ; Sebastien Allard (CNM Plerin)

Début de réunion 9h30
Ordre du jour :
1./ Compte rendu commission développement Nationale et Régionale
2./ Projection activités PAQUES et ETE 2022
3./ Spot Nautique point location
4./ Formation Continue (Attentes et Evolution organisation)
6./ Questions diverses

1./ Compte rendu commission développement Nationale et Régionale

Après 4 ans d’absence le colloque Développement National s’est déroulé dernièrement à Marseille.
Le compte rendu n’est pas disponible pour le moment mais nous avons à notre disposition les
documents de travail.
Ils sont consultables via les liens ci-dessous ou disponible sur la page du cdv : Le CDV22 / Les
commissions / Développement Formation Vie des Clubs / Ressources et Documents
•

Compte rendu colloque développement National
• Les focus nationaux
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagnement développement du Wing
Le Slow Tourisme
La plaisance
Voile Santé Doc 1
Voile Santé Doc 2

•

Les projets territoriaux
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Panorama des projets nationaux
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Démarche RSE Normandie
INAV SUD Doc1
INAV SUD Doc2
Nautigliss
POEC « Start Voile 2022 » – Pays de Loire
Développement Handivoile – Bretagne
Le Développement par le tourisme – Haut de France
Fiche technique du Gobelet Earth Cup
Gobelet biodégradable – Pays de Loire
Animation Réseau EFVoile – Charentes Maritimes

Plaisance
Développement Handi Voile
Plan de Féminisation
Ecole de Sport et Bien être Doc1 Doc2
Classe de mer
Voile scolaire

▪
Les ateliers
▪
▪

Documents voile à l’école
Besoins en formation :

▪
▪

• responsable d’une structure sportive
• chargé de développement
• chargé de promotion et marketing sportif
• chargé d’évènementiel
réflexion sur l’école de sport et les nouvelles glisses
identification des services fédéraux à destination des structures

La commission Développement Régionale, s’est aussi réuni dernièrement, voici les documents
de travail de cette journée :
▪

OUTIL DE PRESENTATION DE LA COMMISSION REGIONALE
▪ Le Nautisme en Bretagne en 2022 : Bilan et Perspectives (NEB)
▪ Point Formation
▪ Application de géolocalisation Qondor
▪ Appels à projets
▪ Atelier Spot Nautique
▪ Atelier EFV

▪

Point Formation :

Baisse importante du nombre de CQP IV formés
435 en 2019
101 en 2022

La LIGUE souhaite étoffer le catalogue de formations à destination de :
- Nos professionnels
- Nos saisonniers type BPJEPS
- Nos saisonniers type CQP
- Nos établissements ne pouvant bénéficier de prises en charge par un OPCO

Mise en place avec NEB, de la marque « Employeurs Bretons », pour améliorer les conditions de
travail d’une manière générale, valoriser l’offre d’emploi breton et donner des perspectives
d’évolution.
NEB a mis également à disposition un modèle d’offre d’emploi :
Extrait du mail adressé par NEB :
Cependant, nous constatons que vos offres ne sont pas toujours attractives, elles ne mettent pas assez
en valeur ce que vous proposez, autant pour le cadre de travail que pour les rémunérations ou les
avantages.
C’est pourquoi nous vous proposons un modèle modifiable que vous pourrez récupérer en cliquant ICI

2./ Spot Nautique point location

2me Atelier : Spot Nautique : Augmenter le nombre de clubs Spot Nautique (géré par la Ligue), travail
à effectuer à l’automne prochain :
• Cahier des charges
• Etat des lieux
• les attentes
• Comment améliorer le services du réseau

3./ Activités du PRINTEMPS et de l’ETE

Tour de table des clubs présents :
CN Fréhel : 4 semaines de vente en ligne pour les vacances de paques, soit 40% de remplissage à ce
jour.
La vente en ligne des stages d’été a démarré plus tôt que l’an passé.

CN St Jacut : ouverture de stage à paques, Bcp de demande en Kyte
La vente en ligne des stages d’été a démarré plus tôt que l’an passé.

CN Rance Fremur : une semaine de stage, hausse des demandes en groupe.

Sport Nautique St Quay : Sortie de prévue avec le St Quay.

PN SUD Goelo : mise en ligne pour l’été dès le mois de decembre, déjà 500 stages vendus.
Hausse de la demande en groupe.

=>Souhait de la commission : travailler sur une harmonisation des tarifs de Groupe
Prix à la séance < tarif indiv ou fonctionnement sur une privatisation d’un crénau.

4./Sport Santé

Véronique Bazin (SNSQP) nous présente le travail effectué sur le sport Santé et les démarches à mettre
en place.
Il faut proposer un cycle sport santé, avec une remise en forme avant d’effectuer une sortie en mer.
Il faut pouvoir proposer des cours passerelles, pour éviter une immersion trop rapide et être devant un
échec pour les participants.
Offre remise en forme (avec éducateur spécialisé) + pratique de l’activité dans un second temps.
Rencontre prochainement prévue avec les référents sport santé.

Documents disponibles sur le sport santé plus haut dans le compte rendu.
=>Proposer une réunion, EV Trébeurden, CN Plouer, SNSt Quay pour affiner un projet sur ce thème
sport santé

5./Questions Diverses
En 2021, le CDV avait accompagné les clubs par le biais d’une campagne promotionnelle d’été.
Nous avions utlisé Precom, Facebook et Google Ads.
=>La commission proposera au conseil d’administration de renouveller une campage Facebook et
Google Ads pour la saison estivale 2022.

Fin de la réunion à 11h30

