Compte rendu de la commission Vie des
clubs/développement/formation
du 28 septembre 2022

Présents : Sébastien Allard (CN Plérin), Sébastien Bresson (CN Erquy), Audeline Cavalier
(CDV), Ronan Le Goff, (PN Sud Goelo); Anne Marie Le Buhan (CDV) , Yves Satin (PN Sud
Goelo); Olivier Glaziou (PN Loguivy), Arnaud Fautrat (CN St Cast), , Philippe Le Menn et
Frederic Chapron (CN Perros), Dorian Vannier (CN St Jacut), Christophe Le Cotten
(CDV22), Ghyslain Clave (Cn Brehec) ; Gildas Le Stum( CN Plouer sur rance),David
Gapillou (CN Tregastel), Véronique Bazin (SNSQP)
Excusés : Pierre Le Boucher (CDV) , Fred Daniou ( CN Locquemeau) , Yannick Vasset
(SNSQP), Cédrick Hamon (LMD Pleneuf) , Antoine Le Ralec (EV Frehel) Julien Rolland
(BNIG), Hervé Nivet (CN Port Blanc)

Présentation
Présentation aux clubs d’Audeline CAVALIER qui intègre l’équipe de salariés du CDV au 1er
septembre en tant que Chargée de Missions.

Bilan des clubs :
CN ERQUY :
• Bonne saison, Juillet faible et Aout en hausse
• Moins de stages mais pas d’annuation
• Bonne hausse des cours particuliers
• Retour des groupes
• Panier moyen en baisse
• Formation interne de l’équipe, 8 jeunes formés et 3 de l’an passé

CN TREGASTEL :
• Nouvelle équipe au club, saison démarrée en juin (date d’arrivée dans la structure)
• Manque de 3 à 4 moniteurs
• Location stable
• Manque de recul par rapport aux années passées

PN SUD GOELO :
• Stage en légère baisse
• Dernière semaine d’Aout en forte baisse
• Cours particulier en progression (sept également)
• Groupe en forte hausse
• Location stable et paddle en baisse
• Jeunes enfants 5-6 ans : produit phare du club
PN LOGUIVY DE LA MER :
• Équipe complète en cours de saison
• Jeunes enfants à Poulafret (gestion par les glenans)
• La direction ne souhaite pas embaucher plus de personnels pour la saison
• Le pole nautique candidat pour la reprise du site de bréhat
• 5 monos de formés
• Reprise de la location par le pole nautique
• Projet nautique intégré par la mairie avec souhait de zone de baignade surveillée.
CN PLERIN :
• Stage stable
• Baisse en PAV sur 2 mois
• Jeunes enfants complet dès le mois de mars
• Location stable / offre court part ne fonctionne pas
• +de groupes suite au passage en centre nautique municipal (centre aéré de la commune)
• 10 monos formés

CN ST CAST :
• Bonne saison , chiffres semblabe à 2020
• Perte de séances début juillet (vacances scolaires plus tradives)
• 5 créneau de stages par jour
• Hausse des groupes en juillet, baisse des groupes en aout
• Location et cours part identique à 2021
• Forte animation avec l’européen J80 en juillet
• Parité homme/femme dans l’équipe de monos
• Fin du plastique dans le club :
o Vente de gourde
o Mise en place de fontaine à eau
o Achat d’un lave verre au club pour les gobelets

CN PLOUER / RANCE :
• Baisse sur les stages par rapport à l’an passé.
• Mise en place de la vente en ligne et d’un TPE cette année, demandée depuis longtemps
• 2 agents d’accueil différents cet été ce qui implique du temps de formation
• Baisse de la locaton dû à la concurrence en face
• 2 monos formés

CN PERROS :

•
•
•
•
•
•

Stable cette année
Perte de 10000€ sur l’activité location en deux ans
Hausse des balades nautiques
Mise en place d’un stage de wing avec sécu. Chiffres d’Aff 5000€
1 BE de moins dans l’équipe pour l’été
4 monos formés

CN ST JACUT :

•
•
•
•
•
•
•
•

Chiffres d’Aff identique à l’an passé
2 permanents en moins au club depuis le 1er septembre
Stage moussaillon plein dès le printemps
Location stable / cours part stable
Stage Wing complet
Activité incertaine avec le Kite, complexité dans la mise en œuvre ou mixer Wing et Kite
3 monos formés
Equipe ultra jeune au niveau des moniteurs

CN BREHEC :

•
•
•
•
•
•
•

Fermeture du club semaine du 14 juillet (Covid dans l’équipe)
Stabilité du Chiffres d’Aff.
Forte demande sur les stages de 3 jours
Volonté du Sivom de s’adapter aux demandes
75% de remplissage en location
Utilisation de la mise à disposition de Christophe (CDV) pour la saison
3-4 monos formés

SNSQP :

•
•
•

Belle saison en habitable
Beaucoup d’annulations à partir du 15 aout,
le st quay en réparation, problème de membrures

CN FREHEL :
• 4 monos formés
• Bonne activité estivale
• Baisse du char a voile
• Pb des AOT sur la plage

Pour la 8ème 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.
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b./ Le nombre de séances/stagiaires

Evolution nombre stagiaires / séances 2021 -2022
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Evolution

Le Nombre de séances/stagiaires a légèrement baissé en juillet et stabilisé en Aout
par rapport à 2021 qui était une excellente année.
On note également un retour des groupes, beaucoup de demandes dans les clubs
notamment en juillet.

Statistiques de diffusion des passeports 2022
Au 27/09/2021

Diffusion des passeports en bretagne (données de NEB)

Bilan de saison au niveau BRETAGNE
❖ Baisse au niveau national sauf pour la région Normandie
❖ Temps extrêmement favorable, certaines personnes se suffisent de la plage, donc
moins d’activité
❖ Difficultés pour les clubs dans le recrutement
❖ Manque de polyvalence des CQP
❖ Le Chiffres d’Aff progresse de 2.08% en Bretagne
❖ Baisse du panier moyen
❖ Hausse des groupes, hausse des cours part
❖ - 3.4% de diffusion passeports pour la France
❖ Best of de la saison
1. Jeunes enfants
2. Locations
3. Cours particulier

Action de communication :
Dans le cadre de nos demandes PSF 2022, le CDV a proposer une action pour accompagner
les clubs des Côtes d’Armor en termes de promotion concernant les offres dédiées à la mixité
des publics accueillis.
Objectifs :
• Favoriser les offres spécifiques féminines dans nos EFV
• Promouvoir l’accueil des publics en situation de handicap
• Assurer la mixité sociale des publics accueillis par des offres adaptées

Création d’outils publicitaire via une campagne Facebook et Google

Points Essentiels : 124 000 personnes touchées,
Tranches les plus touchées : 25-34 ans et 35-44 ans

Secteur Géographiques : Nord Pas de Calais, PACA et Bretagne

Point sur les Licences
Licences au 27/09/22

H
1 247
F
475
Total 1 722
Part F
Part H

Répartition H/F
2021
2022 Evolution
1 483
563
2 046
19%
28%
28%
72%
72%

Répartition H/F Adultes
2021
2022 Evolution
H
816
955
F
225
276
Total 1 041
1 231
18%
Part F
22%
22%
Part H
78%
78%

Répartition H/F Jeunes
2021
2022 Evolution
H
431
528
F
250
287
Total 681
815
20%
Part F
37%
35%
Part
H
63%
65%

Formations fédérales et continues :
Formations Fédérales :

Inscription sur le site de la Ligue

La ligue de Bretagne a reçu la certification Qualiopi, qui lui permet d’être référencé Organisme
de Formation . un catalogue sera proposé prochainement par la Ligue
Un questionnaire sera adressé aux clubs afin de recenser les besoins en formation.

Etat des Lieux des CQP

Statuts dossiers CQP IV n / n-1 / n-2
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Statuts dossiers CQP IV 2021-2022
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Il y a un problème de suivi sur les dossiers CQP, délai assez long entre le moment de création
d’un dossier et sa fin de formation. Il y a un état des lieux à faire par club.
De plus, le prix en net augmentation depuis plusieurs années interroge
A quoi est dû cette augmentation ?

27€ => 57€ => 77€

Point sur les dernières propositions fédérales :

La commission souhaite soumettre au Comité Directeur une motion sur :
❖ Le tarif des licences pour les personnes qui entrent en formation
❖ La possibilité d’utiliser le passeport voile pour une régate en 5C

Point sur les actions Sport Santé et Sport Handicap
Une journée sport santé était prévue au SNSQP, annulée à cause de la météo.
Elle sera reproposée le 12 octobre prochain.
Il existe toutefois un problème d’accès à la formation pour les bénévoles…

Le Pole Nautique de Loguivy sera en formation cet hiver afin de créer par la suite une offre
Paddle Sport Santé sur le plan d’eau de Poulafret.

Questions diverses :
❖ Proposition d’une journée séminaire en février pour les EFV du 22
o Développement des clubs
o Ateliers sur les contrôles (Affmar, DDCS …)
❖ Discussion autour du nombre de semaines de vacances scolaires l’été, 7 à 8 semaines
selon les années. Cela pose des problèmes pour notre secteur touristique
Se rapprocher du CRT (comité régional du tourisme) pour faire remonter l’information
…

❖ Restriction d’eau pendant l’été :
Utilisation de l’eau uniquement pour rincer le matériel roulant tracteur, quad …

❖ Labels : la saisie des demandes de Labels est possible jusqu’au 12 Novembre (voir
guide en annexe)

Fin de réunion à 12h

