COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
4 FEVRIER 2011

Présents: Gérard LONGEAT, Michel GILLET, Xavier HUBERT, Pierre MOUROT, Dominique
GLEVAREC, Maxime STEPHAN ,Christine MORVAN, Claude PETIT, Terry JAMES, Patrice
BIECHY, Luc HOUDET, Stéphane BOUILLON
Absents excusés: Christian DUHAMEL, Patrick FRASQUET,
Le Président ouvre la séance à 18 h30.
Les différents points de l'ordre du jour, font l'objet du Compte rendu suivant:

Présentation du Compte de Résultat et Bilan 2010 du CDV
G.Longeat présente le Bilan et le Compte de Résultat provisoire 2010 établi par le
Cabinet CECAGEST. Le résultat d'exploitation, excédentaire d'un peu plus de 50 000 €, est
inférieur à celui de l'année précédente. Il est essentiellement du à une gestion efficace des coûts
de fonctionnement et une insuffisance d'investissement dans nos objectifs prioritaires. Cependant
le cumul du résultat des exercices 2009 et 2010 reste inférieur à la perte enregistrée en 2008.
G. Longeat a rappelé que l'objectif du CDV n'est pas de générer des résultats positifs
mais d'engager ses ressources sur des projets élaborés en harmonie avec ses objectifs. A ce jour
la volonté affichée du CDV de développer la voile sportive a permis d'augmenter les dotations de
nos Centres d'entrainement mais encore insuffisamment. Le CDV doit continuer à s'investir dans
ce domaine avec le souci d'efficacité et de résultat.
Le bilan présenté et commenté a été validé à l'unanimité des Membres présents du CA.

Présentation du Budget 2011 du CDV
L. Houdet a présenté un Budget 2011 en équilibre et apporté les précisions suivantes:
 Poursuite de la gestion rigoureuse des frais de fonctionnement
 Augmentation sensible du budget des centres d'entrainement
 Augmentation du nombre de stages sportifs CDV
 Augmentation sensible du Budget des Manifestations nautiques, le CDV organisant
en 2011 deux manifestations supplémentaires, la Coupe de Bretagne et la Coupe
Nationale Open Bic, en plus du CAT et du CFM.
Ce Budget a été adopté à l'unanimité des Membres présents du CA.

Ordre du jour et programme de l’AGO
L’Assemblée générale du CDV aura lieu le 18 Février 2011 au Palais des Arts de
Vannes dans une salle ayant une capacité plus importante que celle de l'AG précédente. Suite
aux démissions de D. Souben, Y. Le Quéré et de L. Tilleau pour raisons personnelles, trois
postes au CA seront à pourvoir lors de cette Assemblée Générale.
Le programme ainsi que son déroulement ont été présentés et commentés par M. Gillet.
 Rapport moral du Président suivi du vote de l'AG
 Rapport financier avec intervention de l'Expert Comptable et du Commissaire aux
comptes suivi du vote de l'AG.
 Présentation du Budget prévisionnel suivi du vote de l'AG
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Élections - Présentation des candidats - Vote
Rapport des Commissions
Présentation des Athlètes de Haut Niveau (Palmarès succinct de chacun)
Intervention des Institutionnels

Etats des lieux concernant les subventions du Conseil Général
Après plusieurs réunions de travail avec les Services concernés du Conseil général les
propositions du CDV pour la répartition de la subvention de fonctionnement ont été présentées et
votées le 19 janvier 2011 par la Commission ad hoc du Conseil Général. Dés réception de la
confirmation écrite une note d'information sera envoyée à tous les Clubs éligibles pour
application immédiate.

Actions du CDV pour le handivoile 2011 : Maxime STEPHAN
Suite à la réunion du 4 janvier 2011 avec la DDCS et le CDHandisport le CDV a décidé
de redéployer la dotation de la DDCS affecté au Handivoile, d'un montant de 2500 €, de la façon
suivante:
 Aide aux coureurs Handi voile lors de leur déplacement sur la Coupe de Bretagne,
les inter ligues et le Championnat de France:
600 €
 Financement de la licence Handi FFH pour les coureurs handi, inscrits à l'ENV,
participant au Championnat de France de voile:
300 €
 Aide au financement des évènements Handivoile suivants:
 Raid Nature organisé par le CDH sur la base du Roi Morvan:
400 €
 Transgolfe organisée par la SRVannes:
400 €
 Régate de Ploërmel organisée par le CNPloërmel:
400 €
 Régate de La Roche Bernard organisée par Loisirs Temps Libre:
400 €

Présentation du Colloque des entraineurs
P. Neiras a présenté le programme de la deuxième édition du Colloque des Entraineurs
organisé par le CDV qui se tiendra le 25 février dans les locaux adaptés de l'ENVSN. Il a précisé
que ce Colloque avait pour objet de réunir, sans distinction, tous les Entraineurs professionnels
ou bénévoles de voile légère du Morbihan pour une journée d'information et d'échange sur le
thème de la voile sportive au niveau départemental.
Tous les clubs du Morbihan, impliqués ou non dans le Championnat départemental sont
vivement invités à y participer.

Autre question
Pierre MOUROT se propose de créer, avec le concours de François PEDRO, directeur
de l'YCCarnac, un groupe de travail qui aura pour objet d'étudier l'implication éventuelle du
CDV dans le dispositif de formation des AMV.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20H30
Le Président

Le Secrétaire Général
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