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Sur convocation du Président Nicolas Loday, l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année
2011/2012 du Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet est réunie le 26janvier 2013 dans
les locaux du Cercle, en présence des élus des Mairies de La Baule (Mme Maligne), du Pouliguen
(Mme Ganthier), des présidents des OMS de La Baule (Mr Lessart ), Le Pouliguen (Mr
Dounont),), du président du CDV 44 (Mr Selo), de Mr Rousseau, Commissaire aux Comptes en
2011 et de son remplaçant Mr Benjamin Poulard.
Se sont excusés : l’adjoint au maire de Pornichet (Mr Geay), l’OMS Pornichet (Mme Martel), l’OT
de la Baule (Mme De Turmeny) et de Pornichet (Mme Klein)
L’ordre du jour noté sur l’invitation est le suivant :

Rapport moral 2012
Rapport financier 2012
Rapports du Commissaire aux comptes
Rapport des Présidents de Commissions
Montant des adhésions
Election des candidats au comité directeur
Questions diverses

Nicolas Loday, Président, ouvre la séance à 17 heures 25 en remerciant de leur présence, les élus,
les représentants de la presse et les membres du Cercle Nautique présents à cette assemblée.

1 Rapport moral du président :
Les années se suivent et je crains qu'elles ne se ressemblent.( J'aime bien l'imprévu, l'inédit, les
étincelles du destin). Depuis deux ans, je commence par citer Loïc Peyron. Je dois encore le
faire. Il vient de recevoir la plus haute distinction nautique allemande au salon de Düsseldorf et a
été longuement applaudi par les 400 invités. IL est vrai que le tour du monde en 45 jours et
quelques heures sur une machine impressionnante laisse rêveur, même si les conditions de vie ont
été particulièrement rudes. A ces vitesses, le vent perçu sur le pont avoisine les 30 nœuds.
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Loïc est immuable et l'an prochain, j'aurais encore sûrement l'occasion de parler de lui. IL est
engagé chez Artémis dans la Coupe de l'América. Merci à Loïc, que sa joie et son humour attirent
les terriens à la voile en général et au Cercle Nautique en particulier.
Une des difficultés majeures pour un Président de club comme le notre, riche de plus de 1000
adhérents dont 271 licenciés sportifs, est de pouvoir évaluer la pertinence de la politique mise en
œuvre et les retombées concrètes des actions engagées. L'activité d'un club ne peut se résumer
à un chiffre d'affaire et à un résultat comptable.
Quelques rappels : Le Cercle Nautique est dirigé par un comité directeur de bénévoles qui se
réunit 1 fois par trimestres, dont le bureau élu parmi les membres du Comité Directeur se réunit
en moyenne une fois par mois. A cela s’ajoute les réunions de travail de préparation restreintes
et spécialisées Les salariés appliquent la politique définie mais ils apportent leur expérience
d'hommes de terrain et fournissent de précieux conseils. Mais les dirigeants sont de plus en plus
sollicités et au fur à mesure des années certains disparaissent et la relève tarde. Il faut trouver
des solutions. Le Cercle Nautique ne peut pas fonctionner uniquement avec les salariés et 5-6
bénévoles. Nous ne sommes que 14 au comité directeur qui pourrait accueillir 21 membres.
Finances: Le résultat financier du club, qui sera développé par Bertrand que je remercie de ses
conseils, est satisfaisant et démontre notre capacité à maîtriser nos charges de fonctionnement
avec une certaine cohérence. En revanche la période compliquée sur le plan économique que nous
traversons actuellement ne doit pas être l'excuse pour ne pas trouver de nouveaux partenaires.
Nous sommes persuadés que la voile est une école de vie qui contribue au développement de
l'individu. Ainsi le Cercle Nautique mène une politique qui privilégie l'accompagnement éducatif et
le conseil sportif. Nous ne sommes pas sur une niche. Avec l'aide de nos moniteurs, le Cercle
Nautique contribue au développement de l'ensemble des pratiques de la voile ainsi qu'au
développement touristique.
Le nombre de stagiaires a cru et je félicite l'ensemble des acteurs de terrain pour leur
dynamisme même si je reste persuader que la marge de progression reste forte pour donner à
notre discipline la valeur chiffrée en termes de pratiquants qu'elle représente réellement. Vous
voyez bien à quels navigateurs je pense, la flotte des habitables du Port de Pornichet. Il est
incompréhensible, en prenant le plus petit dénominateur commun des voiliers garés dans le port
de Pornichet, c'est à dire 20 bateaux, qu'aucun ne puisse naviguer une ou deux fois par mois. Cela
dépasse l'entendement. C’est aussi le port le plus cher, on en discute avec eux, on continue de
chercher des solutions.
La jeunesse est l'élément clé de notre implication, tant dans le développement des pratiques que
dans la recherche du plus haut niveau. Le travail technique effectué par nos entraîneurs et ceux
du pôle France continue à porter ses fruits puisque le Cercle Nautique a été nommé dans les huit
meilleurs clubs de France. Les bases sont en place et la dynamique est portée par les résultats de
plusieurs athlètes, capables de se sélectionner et de gagner des régates internationales de
l'Optimist au Croiseur de 13 mètres, en passant par les 29er. En aidant nos coureurs, le Cercle
Nautique souhaite leur donner les moyens de réaliser les performances de leurs aînés. Les
champions et le haut niveau en général font naître des vocations et dynamisent la pratique de
base. Si les résultats de ces champions sont connus des milieux véliques, il est plus difficile d le
faire connaitre à tout le monde. Comment faire naître des vocations parmi les plus jeunes et
aussi aux moins jeunes ? La communication, c'est une réponse, elle fait débat car comment, en
toute objectivité et à notre niveau mesurer le travail fait. Si je me réfère aux dernières
cérémonies de vœux, le travail est encore considérable : 8-10 secondes dans la rétrospective de
Pornichet et uniquement sur la voile scolaire alors que l'autre club, nantais de siège social,
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apparaissait en premier plan. Au Pouliguen : le Cercle Nautique est encore intitulé « centre de
voile » par de nombreux élus, quant à la Baule, Monsieur le Maire dans un très beau discours
humaniste s'étonne que les Pajot, Peyron n'aient pas encore de successeurs !!! Le Champion
Olympique n'est pas nommé et encore moins nos derniers champions du Monde et d'Europe de
2011 et 2012 : Gael Jaffrezic-Julien Bloyet et Kevin Fischer-Guillou, Glenn Gouron et Yann
Jauvin. I1 s'agit bien là du renouvellement médiatique qui tarde. On ne sait peut-être pas bien
communiquer. D'autant qu'au niveau national le club est 10` en catamarans, 13 en dériveurs, 24
en habitables et 29 en PAV. C’est bien mais on pourrait jouer avec les règlements. Les régates
locales de moindre retentissement rapportent beaucoup de points.
Il faut aussi permettre aux coureurs de s'investir dans la vie du club. Avec le soutien des
municipalités nous essayons d’aider nos jeunes Mobilisés aux côtés des élus actuels, il faut
inciter les bénéficiaires de ces aides à mieux prendre en compte les préoccupations
organisationnelles du programme.
La voile à l'école. Les mairies s'accordent pour le bien fondé de cette activité pédagogique et
culturelle. La collaboration est totale avec les écoles primaires mêmes si certaines préfèrent
d'autres écoles de voile. J'ai travaillé à la charte régissant cette activité et elle protège les
élèves des marchands de voile, si toutefois quelqu'un vérifie. Les liens sont forts et les
instituteurs sont régulièrement invités pour connaître nos supports et notre pédagogie. En
revanche la mise en œuvre à un stade plus élevé de l'éducation nationale (lycées e collèges)
s'avère plus aléatoire. Cet axe est à développer et doit retenir toute notre attention. IL faut
trouver les professeurs intéressés, proposer une offre alléchante et un encadrement innovant.
En 2013, l'action auprès des scolaires du second degré et des étudiants doit s'intensifier par des
relations plus étroites avec les professeurs et les directeurs.
« Voile pour tous » est un vieux slogan fédéral repris par la communication du club, il pourrait
s'élargir en « nautisme pour tous ». Tous les clubs poursuivent le même objectif : augmenter le
nombre de membres-stagiaires ce qui permet de financer les sportifs et certaines régates. Mais
le modèle économique assurant la permanence des salariés et la pérennité annuelle impose des
adaptations en élargissant l'offre : pratiquer les activités nautiques pendant les moments de
loisirs.
La prestation « balade nautique » balbutie et pourtant nous pensons que cette proposition est
une réponse aux attentes d'un public adulte et familial. Identifier les désirs de la clientèle
permettra le positionnement de nouvelles offres car, à la différence de certains sports, la voile
et tout spécialement le nautisme a la chance de créer une activité économique génératrice de
ressources financières. Le risque serait de se replier sur cette partie de notre offre et
d'abandonner, même partiellement les activités sportives considérées comme onéreuses. Et
pourtant elles sont nos activités de base et font notre notoriété. De plus elles ont l'avantage de
nous présenter devant nos élus publics comme des -acteurs de la vie sociale de notre presqu'île.
Si affaiblissement des aides il y a, nous serons obligés d'améliorer nos résultats car la maîtrise
des coûts depuis trois ans me semble déjà très rationnelle.
Quel sera le montant des subventions ? Chaque année nous remplissons un beau dossier, avec de
réels projets mais les montants ne varient guère. Verser une subvention est un acte politique
fort pour une collectivité territoriale si cette somme est conséquente. Mais qu'est-ce qu'une
somme conséquente ? Que veut dire le montant annuel d'une subvention si l'association doit en
retour payer les charges de fonctionnement des bâtiments et de l'activité qui coute chère
(activité à matériel) La lecture de la politique financière des collectivités ne me semble pas très
lisible et pour me la rendre plus compréhensible, j'ai du mal à trouver les renseignements
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nécessaires. Nous ne pouvons pas lutter contre des associations domiciliées dans des grandes
villes. (on ne peut rivaliser avec Nantes, le rapport est de 1 à 10)
Une école de la régate pour les 8-25 ans cette action permettrait d'engager une relance de
notre école de sport avec le soutien des supports collectifs. La mesure de l'action est le nombre
de licenciés jeunes. Un club comme le notre, en dehors de son rôle touristique, a pour intérêt
majeur sa capacité à impulser en permanence des idées nouvelles dont découle un véritable
développement de la pratique des activités nautiques de lâ Presqu'île.
En conclusion, je vais évoquer quelques nouveaux axes de travail.
Renforcer l'enseignement de la voile au plus grand nombre, avec ou sans antériorité familiale
pour renouveler naturellement les adhérents mais aussi pour inciter les populations à s'attribuer
culturellement la mer. Les études géographiques montrent une augmentation significative des
populations littorales. La presqu'île et la région nantaise sont des espaces attractifs. Cette
nouvelle population a sûrement des demandes innovantes. Nos offres doivent donc évoluer pour
répondre à ces demandes. Essayons ‘être attractif comme l’est notre littoral.
Autre axe : l'offre d'initiation et de perfectionnement de la pratique de la voile pour les adultes
est inadaptée pour ne pas dire inexistante. Je l'avais déjà largement signalé les années
précédentes. Le stage de 5 jours, prestation de base de la majorité des écoles de voile, ne
répond plus aux attentes de la majorité des publics adultes. De plus, il faut pouvoir proposer un
profil d'encadrant qui conjugue grande compétence technique avec celle du sens de l'accueil,
d'une excellente convivialité et de la connaissance de l'environnement. Pour y répondre, nous
devons non seulement proposer des savoir-faire différents mais aussi des modes d'organisation
différents. ? Les stages week-end et grands week-end sont une première réponse. Nous sommes
une activité de loisir, une activité de temps libres, nous devons faire preuve d’imagination pour
varier notre offre.
A ce stade se pose la question des moyens financiers et humains que nous sommes en capacité de
réunir pour gérer de façon efficace la totalité de ces dossiers. L'argent des collectivités est de
plus en plus rare mais peut-être mobilisable sur des plans d'actions très concrets où l'intérêt du
projet et ses retombées apparaissent vite, s'inscrivant dans la politique portée par ces
institutions. Ce contexte nous oblige à faire preuve non seulement d'imagination mais aussi de
plus en plus de rigueur dans le montage de nos dossiers, afin de générer les budgets directs dont
nous avons un besoin indispensable pour mener à bien nos missions de développement et de
notoriété.
Et les régates sont un élément de notre visibilité. Les organiser ne pose pas de réels
problèmes au Cercle Nautique avec des bénévoles de qualité comme Alex, Yvon et Gérard. La
Pornichet Select 6.50 est plus recherchée une année sur deux (l’année de la transatlantique) La
Pornichet sélect 6,50 de 2012 a été un grand succès avec 57 participants en année creuse, et les
décisions prises par Mathias Lallemand le directeur de course et son équipe nous ont évité
l'annulation pure et simple ou de graves problèmes en raison du coup de vent qui a balayé l'ouest
de la Bretagne quelques heures après l'arrivée du dernier concurrent. Merci aux coureurs et aux
décideurs.
Le succès a été aussi au rendez-vous au championnat du Monde de SL 16. Là encore les mêmes
bénévoles du Cercle Nautique, aidés par quelques étudiants, ont démontré leur savoir-faire.
Cette compétition réunissait 42 catamarans et des noms très célèbres dont le vainqueur White
(le grand-père a été champion olympique et le père champion du monde en Tornado) et l'équipage
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néo-zélandais Jones dont le père,
père Murray Jones, entraîneur présent ici lors de l’épreuve,
l’épreuve est une
légende de la voile mondiale. Que de beaux articles pour intéresser les lecteurs !!
En revanche les solutions
lutions trouvées pour relancer l'activité sur le port de Pornichet ont jusqu'à
présent échoué. On arrivera à trouver une solution économique sur le prix des places du port.
Cela aidera.
Moins de présence dans les bureaux, plus de temps sur l'eau à animer, donner envie, convaincre,
expliquer, entraîner, inviter, repositionner la dimension humaine au cœur du club, voici quelques
pistes prioritaires de travail pour améliorer le côté associatif.
Je citerai une maxime de notre ancien directeur technique national,
national, Philippe Gouard :«Nous
devons faire simple » et j'ajouterai, « à tous les étages de nos pratiques », dans nos
présentations, nos actions car nous disposons de beaucoup d'atouts, encore faut-il
faut que nous les
rendions accessibles à tous au quotidien. Cette obsession de faire simple et concret est un enjeu
prioritaire pour rendre compréhensible et attractif aux différents publics la beauté de la Voile.

2 Rapport de gestion du trésorier

(Bertrand)

Bertrand rappelle tout d’abord que le rôle du trésorier est de
e donner la garantie que la gestion
du club est correcte et de veiller à la bonne utilisation des fonds. Il estime que les chiffres
annoncés sont prudents.
Bertrand commente un power point sur les résultats du club avant de procéder à la lecture de
son rapport de gestion.
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RAPPORT DE GESTION 2011/2012
L’exercice 2011/2012 est arrêté au 31 Août 2012 et comporte une durée de 12 mois comme les
trois exercices précédents.
1-PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT
1-1 L’ACTIVITE GLOBALE
Les ressources associatives se sont élevées à : 162 173€ contre 150 586€ l’exercice précédent
soit :
• Subventions obtenues pour 94 060 contre 85 921 €,
• Cotisation des adhérents pour 68 113€
contre 64 665€. Le mode de
comptabilisation est resté constant
Le Chiffre d’affaires HT a atteint 696 783€ contre 656 076€ sur l’exercice précédent, soit une
progression de 6%. Le club a maintenu son activité stages d’été malgré une semaine de moins et
vu son chiffre d’affaires progresser en classes de mer et en J80. Il parvient à compenser
certains événements cycliques comme la 6.50 par des événements comme cette année le Mondial
SL16. Il essaie de développer l’ambiance club par l’organisation de régates régulières, des soirées
festives et un site sans cesse renouvelé.
1-2 LES CHARGES
Les charges directes (achats de licences, passeports, frais régates…ont légèrement progressé à
91 462€ contre 88 172€ au 31/08/2011 du fait notamment des frais liés au mondial SL16
Les charges externes ont enregistré 180 982€ contre 151 234€ du fait principalement de
l’augmentation des frais d’entretien qui avaient été contenus les années précédentes.
Les Impôts et Taxes ont atteint 24 993€ contre 19 625€ essentiellement dû à l’évolution des
taxes sur salaire.
Les salaires et charges sociales sont en ligne avec l’exercice précédent et ont atteint 384 736€
net d’une subvention d’aide à l’emploi de 6 161€ contre 377 796€ net d’une subvention d’aide à
l’emploi de 8 855 € représentant une augmentation de 1.8%.
Les amortissements ont été de 83 057€ en légère augmentation par rapport à l’année
précédente: 80 660 € l’année dernière, ce qui traduit la volonté du club de maintenir une flotte
renouvelée et compétitive.
1-3 RESULTATS
Le résultat courant avant impôt : 18 365€ est relativement stable par rapport à celui de
l’exercice précédent : 27 680€ traduisant un retour à l’équilibre des comptes du club.
Le résultat de l’exercice est juste à l’équilibre : 70€. Il tient compte d’une perte exceptionnelle
de -18 295€ provenant de :
de la reprise de provisions pour charges exceptionnelles de 35 147€ passées
en 2012
de profits sur cession de 14 958€,
des dépenses réelles sur charges provisionnées de 34 320€,
de nouvelles provisions de 31 101€
et de la valeur nette des immobilisations cédées de 2 979€.

2- SITUATION FINANCIERE DU CERCLE NAUTIQUE
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Le total des fonds associatifs s’établit à 535 393€ contre 488 047€ € du fait notamment des
versements des fédérations et sociétaires et du résultat.
Au 31 Août 2012, la trésorerie qui bénéficie de l’effet saisonnier habituel était positive de
453 907€ contre 435 468€ à la clôture de l’exercice précédent.
Les ressources financières dégagées se sont établies à : 149 333€
• Autofinancement disponible :
65 924€
• Cessions d’immobilisations :
36 133€
• Apports en fonds propres
:
47 276€
• Emprunts contractés
:
néant
Les emplois financiers ont représenté : 184 580€
• investissements immobiliers : 142 149€
• investissements financiers :
30 330€
• remboursements d’emprunts :
12 101€
soit une variation négative du fonds de roulement net de -35 247€
Compte tenu des ressources générées par le cycle de l’exploitation +53 686€, la variation nette
de trésorerie a été de 18 439€.
3- PERSPECTIVES D’AVENIR
L’ensemble des clubs nautiques sont confrontés à une évolution des loisirs :
réduction du nombre de voiliers dans les ports,
difficultés à mobiliser les équipages pour des régates périodiques.
Le budget 2012-2013 devrait permettre de consolider les activités traditionnelles du
club : écoles de voile, stages tout en essayant d’entretenir le caractère sportif historique
du club.
La capacité d’autofinancement et le niveau de la trésorerie devrait permettre de
conforter la reprise des investissements initiée en 2012.

3 Rapport de monsieur Poulard, Commissaire aux
comptes :
Après avoir fait la remarque suivante : Les locaux ne sont pas valorisés
Après avoir fait les vérifications spécifiques (concordance des comptes), et l’audit des
comptes annuels;
Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes réguliers et sincères. Il n’y a pas d’observation
sur le rapport de gestion.
Rapport spécial du Commissaire aux comptes :
Le Commissaire aux comptes a vérifié la concordance des informations données sur les
conventions réglementées avec les municipalités de La Baule, Le Pouliguen, Pornichet
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4 Augmentation des cotisations
Le montant des adhésions n’a pas été modifié déjà l’an passé. La question d’un ajustement a été
soumise au comité directeur lors de sa dernière réunion. La recommandation Comité Directeur
est de maintenir le montant des adhésions pour le prochain exercice

5 Vote des résolutions :
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Comité
Directeur, du rapport financier du Trésorier, et des rapports du Commissaire aux Comptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2012, lesquels font apparaître un
résultat de 70€
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
En conséquence, elle donne aux membres du Comité Directeur quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter en totalité le résultat de l’exercice s’élevant à 70€ au
poste report à nouveau qui s’établira donc à 21 726€

Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes
sur les conventions relevant de l’article L612-15 du code de Commerce, approuve les conclusions
dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution :
Montant des adhésions : sur proposition du comité directeur, l’assemblée générale approuve le
maintien des cotisations pour le prochain exercice.
Le quatre résolutions sont approuvées à l’unanimité.
Le président remercie les membres de leur confiance.

6 Elections au comité directeur :
Le président rappelle que le comité directeur peut être constitué de 21 membres au plus, élus
pour 6 ans. Le dépôt des candidatures est effectuée 1 semaine avant l’Assemblée Générale.
Le comité directeur était composé au 30/01/2012 de 14 membres élus
NOM - PRENOM
BIDARD Olivier

Sortant à réélire

1

BLOYET Jean Marc

2

du CHESNAY Bertrand

3
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4

CORDIER Alex
DEVAUX Christelle

Sortant démission

6

DUNAND Régis
GAUTIER Arnaud

5

Sortant démission

7
8

LANG Frank
LODAY Nicolas

Sortant à réélire

9

LODAY Liz

Sortant à réélire

10

LONGY Gérard

Sortant à réélire

11

POTTIER Yves

Sortant à réélire

12

SENAND Françoise

13

VIAUD Maurice

14

Deux membres sont démissionnaires.
Cinq sortants se représentent.
Deux candidats se présentent : André Aufauvre, coopté par le CD, il a participé aux réunions de
travail du CD et Jacques Devaux qui se propose de remplacer Christelle.
Sur proposition du président, l’assemblée donne son accord pour que le vote se fasse à main levée
L’Assemblée Générale élit à l’unanimité les nouveaux candidats que le président remercie, et
réélit les 5 membres sortants qui se représentaient.
Le président rappelle que le CD est donc composé de 14 membres, la porte reste grande ouverte
à de nouveaux membres qui voudraient venir renforcer le comité en se proposant à la cooptation
à tout moment.

7 Rapports des présidents de commissions
Voile sportive légère. Compte rendu d’activité.

(Olivier

Bidard)



Préambule :

Si l’importance d’un club se mesure aux résultats de ses coureurs, alors le Cercle Nautique est un
très grand club. Mais si les bons résultats sont récurrents, nous avons tendance à oublier les
moyens qui permettent de les obtenir.
Nous ne parlerons que du Cercle mais nous n’oublierons pas le talent des coureurs et leur
disponibilité ainsi que celle de leurs parents pour les plus jeunes ni le professionnalisme et
l’implication des entraîneurs sans lesquels les moyens investis ne donneraient pas de si bons
résultats.
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Mais notre propos et de rappeler que c’est la politique sportive volontariste du Cercle Nautique
mise en place par le Président Nicolas Loday qui favorise l'émergence des talents et conjugue les
énergies des uns et des autres pour atteindre le haut niveau.

Les piliers de la politique sportive du Cercle



Deux principes directeurs:

La formation,

L’aide à la pratique
Des actions:
• Prêt de bateaux
• Prix d'inscription modéré
• Organisation d'entrainements structurés et réguliers avec des entraineurs qualifiés
• Aide aux déplacements en régate
Une méthode et formalisation : la Charte :
Pour encadrer ces actions, maintenir l’ensemble du matériel en état et responsabiliser les
enfants et leurs parents nous avons mis en place une charte qui définit les engagements et
obligations de chacun. (Sorte de contrat qui « énonce ce qui lie les coureurs, leurs parents et le
CNBPP » et contractualise le prêt du matériel).

Actions en 2012:




J 80
Tous les ans je fais le constat que nous n’avons pas de coureur dans cette série et cette année
deux équipages ont couru en J80. Certes nous sommes loin d’avoir structuré une section de club
mais nous espérons par nos coureurs et par nos contacts avec les étudiants poursuivre cette
aventure.


Structuration de la pratique :

1. Cadrer la mise à disposition du matériel et l'organisation des déplacements:
•
•

Implication de parents référents par section pour améliorer la communication et
organiser les déplacements
Organiser 3 réunions préparatoires pour répartir les parents sur les différents
déplacements, dont les championnats de France et suggérer des régates
complémentaires.

2. Entrainements:
•
•

Mercredi : de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h30 ou 13h30/ 17h

Effectifs et structure, activités et résultats :



Effectifs et structure
Stabilisation des effectifs: 47 coureurs en 2010, 42 en 2011, 53, 43 + 10 en J80 en 2012.
Il convient d’ajouter les sections sportives de collège qui viennent naviguer 1 à 2 fois par
semaine, soit une soixantaine d’enfants. (56)
•
•

•

La section Performance (Optimist) encadrée par Gilles est de 11
Le nombre de régatier en dériveur (Vincent) est en légère diminution suite à quelques
changements de séries et d’équipages et à la difficulté de faire vivre la série L’Equipe.
laser 4, 420 7, L’Equipe 6 soit 17 coureurs (20 l’an dernier).
29er : (4) (Fabrice Jaunet)
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•
•

en catamaran : 3 équipages (6),
en pav : (9) mais essentiellement sur bic 2.93 (7)(Grégoire) et 2 en RSX Stephan Roche
et Fabrice Toussaint.
• J80 : 2 équipages, (10)
Si les effectifs remontent c’est par la mise en place d’équipages de J80 mais nous n’avons pas
apporté de solution pérenne au problème de l’érosion des effectifs en dériveur et cata si ce n’est
l’implication des entraineurs.

Activité
Qui sont nos coureurs ?
Il faut souligner l’importance de la participation aux régates des coureurs du club car la quantité
et aussi importante que la qualité :

Ce qui est pris
en compte

Ce qui est
important

Exemple

Classement performance
Championnat de France,
• Résultats comptabilisés sur la
moitié des séries des garçons
et des filles pour lesquelles un
titre est décerné
• 2 coureurs par série maximum
• Coef 50
• 1er : 100 points, 2ème 99 points..

Etre représenté aux championnats
de France dans de nombreuses
séries adultes et jeunes, garçons
et filles
20ème à un championnat de France
soit 81 points* coef 50 =4050

Classement sport
Résultats des régates :
•
•
•
•
•

2 IL de coef 4’,
3 L de coef 2,
4 départementales de coef 1,5
5 promotionnelles de coef 1
Prise en considération des 10
meilleurs coureurs dont au moins 2
filles
• 1er : 100 points, 2ème 99points..
Participer à toutes les régates locales
Avoir des équipages ou coureurs
masculins et féminins.
3ème à une IL : 98*4=392
1er à une départementale
100*2=200

Vous trouverez sur le site de la FFV, le détail des points par coureurs pour le classement du
club dans les catégories Clubs Performance et Clubs Sport pour les séries dériveur, multicoque
et windsurf:

Activité moyenne :
4L, 3IL, 2N + CF soit 10 régates (jusqu’à 16 régates) + stage + environ 30 entraînements soit 60
jours sur l’eau (pour environ 4000 à 8000km)
Incitation par les entraineurs à aller régater ailleurs…

Coût
Dériveurs : total : 13 813€ dont :
• 10657 € de remboursement directs aux parents (5031€ d’aide pour les
compétitions internationales).
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• 717€ de gas-oil (utilisation du camion)
• 2445 € de déplacement des cadres
PAV : Total de 2215 € (remboursement aux parents)
CATA : Total de 242€
Coût total :16 276 €

Résultats

Championnat de France espoir (indicateur)
Cette année 28 jeunes coureurs du CNBPP étaient sélectionnés pour les Championnats de
France de Voile sur différents supports (30 en 2006, 38 en 2007, 32 en 2008,36 en
2009, 30 en 2010, 28 en 2011) (contre 16 en 2002 ; 22 en 2003).
• 12 en dériveur :laser, l’Equipe, 420, 2 en optimist, 4 en 29er, 8 en pav, 1 en KL15,5, 1 en
FC 7.5
Optimist : Gwendal NAËL : Vice-Champion de France (sélectionné au Championnat du Monde)
Équipe:
Victor
MOLETTE
et
Thibault
CHAUVEAU
:
Champions
de
France
Tanguy CARISSAN et Tristan ADAM : Vice-champions de France
29er :
Tom CARISSAN et Kévin FISCHER GUILLOU : Champions de France
Loïc FISCHER GUILLOU et Yann Jauvin 3ème
420 :
Elliot MORICE et Brewal NAEL 19ème
Laser :
Mathis LEPALLIER 28ème
BIC 293 : Baptiste CARISSAN : 9ème
RSX :
Benjamin LONGY : 9ème
FC 7,5 : Gaël JAFFREZIC : Vice-Champion de France espoirs solitaire équipage FC 7.5
•

Autres résultats :
Baptiste CARISSAN :- Champion d’Europe par équipe
Kévin FISCHER-GUILLOU & Yann JAUVIN : Champions d’Europe
Kévin FISCHER GUILLOU : Vice-Champion du Monde
Dériveur –l’Equipe :
2 bateaux sélectionnés au championnat européen :
Victor MOLETTE & Thibault CHAUVEAU 9ème
Gwendal NAËL 7ème
Catamaran :
Class A : Hervé LEDUE 1er au raid des baleines
Spitfire : Jonathan LODAY 2ème au raid des Trois Phares
2ème à la CATA CAP Atlantique
2ème au raid le Pouliguen la roche Bernard
Formule 18: Florence DELORY et Fabrice BERRANGER 1er au raid des Trois
Phares
Habitable :Nicolas LODAY, Olivier BIDARD & Bruno LETELLIER : Vainqueurs du Spi Ouest
France en IRC 1
Trophée Jules Verne : Loïck PEYRON : Record du Tour du monde à la voile en 45 jours, 13 heures
et 42 minutes

Le classement national des clubs, révélateur du dynamisme des clubs :
•
Dériveurs
passage de la 16ème place à la 13ème. (38 en 2001, 9 en 2008, 3ème
en 2009, 10ème en 2010 )
•
Pav
de la
27ème place à la 29ème (22 en 2009, 37 en 2010)
•
Catamaran
de la 4ème à la 10ème place ( 8 en 2009, 10ème en 2010)

Planche à Voile :
Dériveur – 29er :
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•
•

Quillard de sport
Habitable :

de la 24ème place à la 63ème.(70ème en 2010)
de la 79ème à la 31ème place

Stabilité moyenne des résultats. Voila quelques années que le Cercle nautique a de
très bons résultats.

 Conclusions ( école de sport et résultats) : peut mieux faire
Activité des coureurs :
• Stagnation des effectifs dans les sections => augmenter le recrutement, notamment
auprès des plus jeunes. (importance des stages à l’année et des sections sportives de
collège.)
• Avoir des coureurs dans toutes les séries…Accent sur école de sport (recrutement,
perfectionnement, diversification des supports) + encourager des adultes à régater…
• Poursuivre la politique qui encourage l’activité en régate
Organisation :
• VIE DU CERCLE. Améliorer le fonctionnement général : faire venir les parents les
compétiteurs pour dynamiser le club et le fonctionnement de la voile sportive.(+
convivialité, plus de rencontres…)
• J 80 (poursuite et structuration),
Encouragements et remerciements
• Enfin Remercier et encourager les parents qui accompagnent et qui s’impliquent dans les
manifestations du club ; sans eux rien ne serait possible.

Voile sportive habitable.

(Maurice Viaud)

La saison sportive a deux volets :
les épreuves régulières (autrefois dénommés les entrainements)
et les épreuves particulières : Pornichet Select 6.50, Double Sol, Grand largue,
Trophée XVoiles.
On est toujours en difficulté pour la relance des épreuves régulières malgré des efforts de
communication, des partenariats, des changements de rythme ou de calendrier.
Les épreuves particulières semblent conserver un certain succès.
En ce qui concernent les classements, les régates à l’extérieur sont celles qui rapportent le plus
de points grâce notamment à Nicolas Loday et son équipage de Codiam, G. Priest, F. Bougard, F.
Lang.
Le points accumulés permettent au CNBPP d’être 2eme dans le Top club des 8 clubs sélectionnés
par la FFV.

8 Questions diverses

:

Intervention de Mme Maligne : Suite à la remarque du président sur le montant des
subventions, elle attire l’attention sur le fait que les trois communes sont très attentives au
fonctionnement du CNBPP. Elle rappelle qu’aux subventions viennent s’jouter les infrastructures
et la logistique par le biais du SIVU.
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Le président reconnait que les communes nous apportent de l’aide et que nous ne leur sommes pas
indifférents. Ce n’est pas une situation exceptionnelle car tous les sports sont aidés mais cela
vient s’jouter aux subventions. Il souligne que le CNBPP n’est pas un club privilégié.
Intervention de H. Aubry : il faut se poser la question : comment faire progresser la culture
« mer » au delà de la voile. Au salon formathèque, 12 personnes seulement à la conférence sur les
métiers de la mer. La culture « mer et voile » n’existe pas alors qu’il existe une culture « ski » à
la montagne. Les clubs ont leur rôle à jouer.

Le président clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire pour
2011/2012 à 19h32.
Place aux festivités pour la nomination du Champion des Champions.
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l’année

