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RAGOT Dominique
10 allée de la pépinière
18570 La chapelle st ursin

wwwcher.voile.free.fr
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Tél. Président: 06 81 77 71 47

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DU CHER

15 JANVIER 2011
BASE DE VOILE DU VAL D AURON

Présence

Conseil d'Administration : Institutions :

M. Paul Carre: Président du CDQSt
M. Jean Michel Guérineau: vice - président du
Conseil Général chargé de la Jeunesse et des Sports

Bureau exécutif:
Dominique Ragot (Président)
Claude Levassort (Secrétaire)

Membres:
Henri Charpentier

Associations Affiliées:
Laurent Berdou (base nautique de Goule)
José Gonzales (bourges Voile)
Frédéric Delmas (nautique club de bourges)

Excusés: M. Michel Guillemette président ligue
M. Bernard Gorgeon (trésorier CDVCHER)

L'assemblée Générale est ouverte à 10 h 45 par Dominique Ragot, Président du Comité Départemental de
voile du Cher, après contrôle du Corum via la fiche d'émargement et des licences en cour de validité et en
remerciant de leur présence le Conseil d'Administration, les représentants des clubs, les invités membres
des clubs et les institutions présentes.

ORDRE DU JOUR:

. Feuilled'émargement. Vérification des licences en cour de validité. Présentation des invités. Rapportmoralet d'activités. Approbation. Rapport financier. Approbation. Plan d'actions 2011. Budgetprévisionnel. Approbation du plan d'action 2011 et du budget prévisionnel. Questions diverses. Parole aux institutions. Pot de l'amitié



Préambule

Afin de se conformer aux statuts et au règlement du Comité départemental de'voile du cher et même si ce
n'est pas une année élective, il est bon de respecter les différents articles et règles qui gèrent notre
association régie par la loi de 1901 et notre règlement intérieur. Donc les membres élus représentant les
différentes structures doivent être en possession de leur licence de l'année en cours (valable du premier
janvier au trente et un décembre).

Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2010 soumis à l'approbation du comité

Approuvé à l'unanimité

Le mot du président

Je suis satisfait de la bonne santé des clubs du département. Les licences sont en progression en
particulier chez les jeunes, les stages organisés cet été ont vu un accroissement de participation.

La reprise d'activité de Goule de nouveau affilié à la FFV sous le non de BIVOUAC DE JONAS.

Cependant la situation économique générale me soucie. L'obtention de subventions devient plus difficile
et elles sont généralement à la baisse où n'entrent plus dans les attributions du comité de voile.
Ex : plus de CNDS direct pour la formation; cette action est maintenant réservée aux ligues.

Enfin d'autres sujets doivent nous motiver comme un champion de ligue en catamaran:
Monsieur THIERRY MISSA et une troisième place pour l'équipage GORGEON 1TISKYS

RAPPORT MORAL

Encadrement départemental

2 Brevets d'Etat d'Educateur Sportif
. Laurent Berdou
. Claude Levassort

8 moniteurs fédéraux
. 3 femmes
. 5 hommes

3 arbitres régionaux
. Henry Charpentier
. François Jeanbrun
. Patrice Ramezi

Développement

Les labels FF Voile 2010
Loisir BV NCB
Ecole de sport BV
Equipe club BV
Ecole française de voile NCB
Pas de label pour le bivouac de Jonas en création cette saison

Les titres fédéraux et Effectifs

71 licenciés adultes
20 licenciés jeunes
234 licences enseignement.
Soit un total de 325 titres fédéraux sur le département du Cher

+ 717 stagiaires sans titre fédéral (école et groupe)
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Activités sportives

Le CDVCHER anime les rencontres sportives suivantes:
· En avril: première manche des critériums départementaux support dériveur (420 1D5) avec
6 équipages
. En septembre : « la journée du jeune régatier» 9 équipages de 7 à 14 ans
· Fin novembre: deuxième manche du critérium départemental (régate des culs g'élés)
. 21 embarcations et beaucoup plus à table

De plus le CDVCHER assiste les clubs dans les organisations des régates organisées sur le département
avec la mise à disposition de ses moyens techniques.

Manifestation promotionnelle

Organisation de la FETE DU NAUTISME à Bourges les 5 & 6 juin 2010
La date nationale n'était pas en notre faveur. Malgré cela 163 baptêmes sont recensés sur deux jours de
manifestation.
Le CDVCHER sera présent en 2011 les 14 et 15 mai.

Pour toutes ces manifestations je remercie tous les bénévoles qui du bateau jury au fond de la
cambuse répondent présents afin que tous apprécient ces rencontres cordiales.

Formation

Les règles de financement ont changé comme je vous l'ai déjà annoncé en début d'assemblée. Le
CDVCHER ne peut plus prétendre à une participation directe du CNDS allouée à la formation. En
conséquence, un défraiement du comité ne sera effectué que sous certaines conditions.

· Pour les futurs moniteurs une demande écrite préalable reçue avant la fin de l'année civile en
cours permettra de provisionner les fonds nécessaires à une participation du CDVCHER l'année
suivante.

· Pour le permis moteur obligation de passer par le comité de façon à bénéficier du tarif préférentiel
et de bénéficier éventuellement d'une participation de la ligue au travers du comité.

· Pour le PSC1 le comité organise cette formation si nécessaire ouverte à tous avec une
participation réduite aux futurs moniteurs ou le comité les orientera vers des partenaires qui
prodiguent cette formation.

En contrepartie de ces avantages réservés aux licenciés des clubs de voile du cher, chaque bénéficiaire
d'une formation s'engage moralement à participer bénévolement aux activités de son club et du
CDVCHER.

Le comité fait bénéficier aux licenciés un tarif préférentiel à j'examen du permis côtier et (ou) fluvial sur le
tarif en vigueur de notre prestataire hors timbres fiscaux.
Une demande de participation est faite à la ligue du centre au titre des frais de formation.
Si celle-ci est validée un défraiement supplémentaire est envisagé avec les licenciés qui s'impliquent dans
la vie de leur club et du comité.
Lecomitépeutorganiserpour2011 .

Une session pour les permis côtier et fluvial à tarif préférentiel
Une formation PSC1 avec un mini de 6 candidats et 10 maxi
Une préparation au CRR
Et toute autre formation en rapport avec notre activité

Toute formation effectuée sans accord préalable ne pourra faire "objet d'une prise en charge.
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Matériel du comité

Le matériel du comité est mis à disposition des clubs (une convention écrite serait préférable et peut être
annuelle (régates) ou ponctuelle (stages etc...)
Matériel disponible:

. Un abri 3x3 aux couleurs de la FFV ligue et Comité
· Un bateau jury avec son moteur (neuf) uniquement pour les manifestations sportives
. Un set équipement jury (pavillons, bouées, jumelles, dictaphone, anémomètre)
. Une coque de sécurité avec un moteur 9cv
. Quatre talkies-walkies système professionnel
. Une remorque de route double en état
. Un 420 avec ses remorques de route et mise à l'eau prêt à régater
. Un ordinateur portable DELL VOSTRO 1510

Sécurité & oraanisation :

Le comité participe au remplacement des gilets de flottabilité dans les clubs, opération qui sera renouvelée
en 2011.

Communication et Internet

Le CDVCHER doit faire de gros efforts dans ce domaine.1I nous faut un homme ou une femme de
communication. Sa mission sera de mettre à jour le site du comité ,le faire vivre et créer des contacts avec
les médias locaux.

Approbation du rapport moral et activités

Approuvé à l'unanimité

BiQport financier

Approbation du rapport financier
Approuvé à l'unanimité

Nomination d'un vérificateur au compte pour 2011

Plan d'actions 2011

Remplacement d'un jeu de voile complet plus accastillage pour le 420 du comité budget environ 2000€
Renouvellement du remplacement des gilets des clubs budget environ 800€
Maintien de diverses manifestations budget environ 2000€

BudQ!Û.,prévisionnel

Aoorobation du clan d'actions 2011 et du budQ,!t
prévisionnel

Approuvé à "unanimité
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Question diverses

Intervention des personnalités

Monsieur Paul Carre Président du CDOSt

M Paul Carre nous rappelle des informations concernant le CNOS et des dispositions à prendre
pour avoir un retour financier de la ligue sur les formations mises en place par les clubs où les
comités départementaux.
Il nous informe aussi que la campagne CNOS 2011 a pris du retard; la clôture des dossiers est
prévue pour le début avril (3 ou 4).
L'enveloppe globale est en augmentation de 0.5% Il est dans l'intérêt des clubs et CO de faire la
demande de subventions au plus tôt afin de la soumettre en première lecture au CO~S pour
confirmer la validité de celle-ci ou de modifier la demande en cas de non-conformité.

Monsieur Jean Michel Guérineau
Vice-président en charge des sports et de la jeunesse au Conseil Général

M JM.Guérineau souligne les difficultés dont le Conseil Général doit faire face pour boucler son
budget 2011. Les secteurs d'activités de la culture, le tourisme, les sports ne sont pas prioritaires
et ont subit des réductions de budget en 2010. En 2011 le budget est maintenu à l'identique en
volume avec une redistribution entre les différents secteurs.
Pour les sports deux actions sont préservées;

. Personnel, avec l'aide à la licence

. Et pour les comités départementaux, les subventions de fonctionnement

M JM. Guérineau recommande de réétudier la possibilité d'un contrat d'objectif, lequel pourrait
nous permettre d'accéder à des subventions supplémentaires et d'investir dans du matériel neuf.

Il annonce que le Conseil Général du Cher, dans ses délibérations du 22 octobre 2010, a décidé
la mise en place de la commission COESI (Commission départementale des espaces, sites et
itinéraires)
Oans ce cadre la présence du Comité départemental de voile du cher concernée par les sports
de nature est souhaitée.

L'ordre du jour étant épuisé l'assemblée générale est clôturée à 12h10

Le Secrétaire,
C LEVAS$ORT

Le Trésorier

o GO:.

GEON

~~
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