COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
10 JUIN 2011

Présents: Patrice BIECHY, Jean CHARDON, Christian DUHAMEL, Luc HOUDET, Xavier
HUBERT, Terry JAMES, Sabine LAPERCHE, Gérard LONGEAT, Daniel MERLE,
Christine MORVAN, Pierre MOUROT, Claude PETIT,
Absents excusés: Stéphane BOUILLON, Patrick FRASQUET, Michel GILLET, Dominique
GLEVAREC, Maxime STEPHAN
Invité: Philippe NEIRAS
Le Président ouvre la séance à 18 h30.
Les différents points de l'ordre du jour, font l'objet du Compte rendu suivant:
1. Présentation de Maelle LEMESTRE
G. Longeat a présenté, Maelle LEMESTRE, qui reprendra les fonctions d' Anne
Sophie après le départ de celle-ci au plus tard le 15 août de cette année. Maelle a été choisie
par le Bureau Exécutif après l'examen de plusieurs candidatures. Elle est entrée en fonction le
mercredi 1er juin , avec un contrat de type CDI comportant une période d'essai de 2 mois.
2. Présentation du schéma sportif breton
En préliminaire P. Neiras a fait un bilan succinct de notre championnat
départemental sur la saison 2010 / 2011 mettant l'accent sur:
• la participation avec un nombre de coureurs en progression de 20% par rapport à la
saison précédente
• la rigueur dans la gestion des dossiers et du classement.
Il a ensuite présenté le schéma sportif breton mis au point par la structure technique
de la Ligue. Ce schéma a été adopté dans son principe par les 4 CDV et son entrée en vigueur
est prévue dés la saison 2011 / 2012 . Tous les membres du CA avaient reçu, préalablement à
cette réunion, pour examen, un exemplaire de ce schéma.
A l'issue de cette présentation et des échanges qui ont suivi aucune objection majeure
n'est apparue pouvant remettre en cause l'application, dans le Morbihan, de ce schéma.
Au cours de son exposé P. Neiras a précisé que notre Championnat départemental ne
sera pas bouleversé par l'entrée en vigueur de ce schéma.
3. Projet de règlement sportif du championnat départemental
P. Neiras a présenté et commenté le projet de règlement sportif du Championnat
départemental du Morbihan 2011 / 2012 dont un exemplaire avait, préalablement, été envoyé
à tous les membres du CA. Il a précisé que ce document n'était encore qu'un projet qui devra
être validé par la commission sportive du CDV et les entraineurs concernés avant d'être
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soumis à l'approbation du CA. Une réunion de cette commission est d'ailleurs prévue, à cet
effet, le jeudi 16 juin avec les entraineurs pour préparer une validation de ce règlement par le
CA au début septembre.
4. Manifestations nautiques
4.1. Challenges des Lycées et Collèges
Gwen n'ayant pu assister à cette réunion, son compte rendu des 2 épreuves a été
distribué à tous les membres présents. G.Longeat a précisé que le Challenge des Collèges,
même s'il n'avait pas connu, pour cette première édition, le succès escompté, sera reconduit,
selon toute vraisemblance, l'année prochaine. Quant au Challenge des Lycées les deux
épreuves, sélective et finale, se sont parfaitement déroulées respectivement au CNLorient sur
J80 et à l'ENVSN sur 7.5.
4.2. Coupe Nationale Open Bic Flotte Co
P. Mourot a dressé un rapide bilan de la manifestation qui s'est déroulée du 2 au 5
juin à l'ENVSN, précisant que sur les 55 coureurs 21 étaient du Morbihan et 30 des autres
départements bretons; le manque manifeste de participants des autres régions à cette épreuve
nationale est pour l'essentiel du au principe de course en flotte collective qui ne permet pas
d'utiliser son propre support et oblige à acquitter une location très onéreuse du bateau.
G.Longeat a précisé les conditions très avantageuses accordées, par le Conseil
Général, aux Clubs du Morbihan pour l'acquisition de 20 Open Bic à l'issue de la Coupe. Les
20 bateaux ont trouvé très rapidement preneurs après l'information transmise à tous les Clubs
par le CDV.
4.3 Coupe de Bretagne
Cette manifestation, organisée par le CDV pour le compte de la Ligue une fois tous
les quatre ans, se déroulera les 18 et 19 juin sur les sites de l'ASNQ et de l'ENVSN.
X. Hubert, responsable pour le CDV de l'organisation, a fait le point sur l'état de la
préparation précisant que sur le plan des moyens tous les besoins étaient satisfaits, mais qu'il
manquait encore quelques bénévoles. Il a profité de l'occasion pour inviter les membres du
CA présents à rejoindre l'équipe des bénévoles.
Il a, d'autre part, fait état de l'heureuse initiative de C. Morvan et S. Laperche qui ont
organisé en collaboration avec un Laboratoire pharmaceutique une action de sensibilisation
auprès des jeunes coureurs et de leurs parents sur les risques de cancer de la peau suite à des
expositions prolongées au soleil sans protection. Le CDV a l'intention de pérenniser cette
action en intervenant sur d'autres manifestations nautiques.
4.4 Championnat de France Minimes
Ce championnat, organisé par le CDV pour le compte de la FFVoile, se déroulera du
3 au 9 juillet sur le site de l'ENVSN avec l'appui organisationnelle et logistique des équipes de
l'ENVSN et le concours des Bénévoles et du matériel des Clubs de voile du Morbihan.
T. James, responsable pour le CDV de l'organisation, a relaté l'état de préparation de
la manifestation et précisé que le manque actuel de 2 bateaux viseur devrait être rapidement
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comblé. Il a, d'autre part, informé le Conseil qu'une dernière réunion de calage était prévue à
l'ENVSN le mardi 14 juin.
4.5 Crédit Agricole Tour
C. Morvan, organisatrice pour le CDV, a clos le tour d'horizon des manifestations
organisées par le CDV en déclarant que la préparation se déroulait normalement mais que le
besoin de bénévoles se faisait toujours sentir.
5. Organisation audit Label EFV
T. James, Président de la commission développement, est chargé, en accord avec la
Ligue, d'organiser le calendrier et de déterminer les auditeurs.
6. Réflexions sur les subventions CG pour l'année 2012
G. Longeat a émis, devant les membres du CA, quelques idées générales sur les
modalités de répartition des subventions de fonctionnement et équipements qui pourraient être
proposées au Conseil Général compte tenu de l'expérience acquise les années précédentes.
Ces idées devront être formalisées avant de faire l'objet d'un examen par le CA dans le
courant du dernier trimestre de l'année.
7. Questions diverses
G. Longeat a commenté succinctement les deux réunions qui se sont tenues le 24 mai
au CDV:
• la première, avec le Service des sports du CG sur le fonctionnement des CLE
pour conforter notre demande d'aide au fonctionnement
• la deuxième avec les Référents de la DDCS et le Président du CDOS pour
statuer sur les aides CNDS demandées par les structures voile du Département. A
cette occasion le CDV sera doté de 18500 € pour aider les projets qu'il a présenté.
Pour clore cette réunion P.Mourot, accompagné de G.Longeat, a fait un compte
rendu de la visite effectuée le samedi 21 mai à Porh Leiz Skiff à l'occasion d'une régate
particulièrement "atypique".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H00

Le Président

Le Secrétaire Général
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