
 

36ème Assemblée générale du Club Nautique du Val de Sarthe le 23/11/2019   1/18 
 

                                                                                                                                         CDV 72 

Siège social : 24 rue Claude Hilleret 

72000 LE MANS 

Courriel : cnv.sarthe@free.fr 

Site : http://cnvs.jimdo.com 

 

 

Président d’honneur et fondateur : Jacques Giré 

 

36ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

 

RAPPORT ANNUEL 2019 

 

 

. Présentation 

• Rapport d’activité 

• Rapport sportif 

• Rapport financier 

• Projet de budget 2020 

• Projet activités 2020 

• Cotisations 2020 

. Vote 

  

 

 



 

36ème Assemblée générale du Club Nautique du Val de Sarthe le 23/11/2019   2/18 
 

Présentation 
 

  Le Club Nautique du Val de Sarthe est une association loi 1901 dont le siège est fixé au 24 rue Claude 
Hilleret, 72000 Le Mans. 

  Il a pour objet, « d’exercer toute activité liée au nautisme, principalement de développer le goût et la 
pratique de la navigation à voile par tous moyens appropriés dans les domaines de l’enseignement, de la 
compétition et des loisirs, conformément au règlement de la Fédération Française de voile à laquelle le club est 
affilié. » 

  L’association a été déclarée et enregistrée à la Préfecture de la Sarthe le 28 octobre 1983 sous le numéro 
072.300.5176 avec parution au JO du 13 novembre 1983. 

  L’association a été agréée par la DDJS de la Sarthe au titre des Activités Sportives le 12 février 1985 
sous le numéro 850.040.91.79. 

  Elle a été déclarée et enregistrée auprès de la DDCS (Cohésion Sociale), comme établissement d’APS 
(Activités Physiques et Sportives) le 14 août 1999 sous le numéro ET000079. 

  L’association est affiliée à la Fédération Française de Voile sous le numéro 72010 depuis le 7 novembre 
1983.  

  Son numéro SIRET est le 339.114.712.00039 en date de son changement d’adresse au 24 rue Claude 
Hilleret au Mans. 

  Son fondateur, Jacques Giré, a été déclaré membre d’honneur à l’unanimité le 14 décembre 2001 par 
les membres du Conseil d’Administration. 
 
Les organes de direction 

 
 Le CNVS est dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour trois ans, choisis parmi les 
adhérents de plus de 16 ans ; il est renouvelable par tiers chaque année et comprend actuellement 12 membres : 
 
   Isabelle  BRUNET 
   Dominique  BUZANCE 

 Daniel  CARTEREAU 
   
  Didier   CHEVRE 
  
   Florence  DESARTHE 
   Maxence  FERRAND 

  Jeanne   HERCENT  
  Benoît   HULOT 
      

 Caroline  LAMOUREUX 
   Didier   LARDEUX 
   Stéphane  LEBORRE 
   Christian  POLLET 

 

 Le conseil élit chaque année un bureau chargé d’exécuter ses décisions ; pour 2019, le bureau élu a été le 

suivant :  

o Président : Daniel Cartereau,  Vice Présidente : Caroline Lamoureux 

o Secrétaire : Maxence Ferrand,  Secrétaire adjoint : Jeanne Hercent et Christian Pollet 

o Trésorier : Didier Chevré,  Trésorier adjoint : Dominique Buzance    

o Les commissaires aux comptes désignés par l’Assemblée Générale précédente sont : Michel 

Kervagoret et François Coroller. 

Les cadres techniques et leur qualification 

o Entraîneurs : Jacques Giré. 

o Arbitres régionaux : Jeanne Hercent, Caroline Lamoureux, Jacques Giré. 

o Arbitres de club : Dominique Buzance Daniel Cartereau, Didier Chevré, Florence Desarthe, Maxence 
Ferrand, Didier Lardeux, Christian Pollet. 

o Moniteurs fédéraux : Daniel Cartereau, Florence Desarthe, François Vinciguerra. 
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  Liste des responsables techniques qualifiés (R.T.Q.), tous membres bénévoles. 
 
CARTEREAU  Daniel   Moniteur et arbitre de club. 
GIRE   Jacques  Entraineur et arbitre régional. 
BROUARD  Jean Pierre BESAPT AGAG (voile scolaire et stages encadrés) 
CHEVRE  Didier  Arbitre de club, membre du CA. 
FERRAND  Maxence  Arbitre de club, membre du CA. 
LAMOUREUX Caroline Arbitre régionale. 
LARDEUX  Didier   Membre du CA. 
POLLET  Christian  Arbitre de club, membre du CA.  
BUZANCE  Dominique  Arbitre de club, membre du CA.  
DESARTHE   Florence  Monitrice et arbitre de club. 
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LES BATEAUX 
 

 

Supports 

Domaines d'activité  Total 

Voile 
Ecole 

Compétition Voile 
Loisir 

 
Ecole de 

sport  
Equipe de 

club 

Optimist 12 12 6  30 

Open Bic  2  2 

Europe   2  2 

Laser   11  11 

X4 2    2 

Topper 5 (1) 6 (3) (6)  (5)  11 

Déclic 6   (6) (1) 6 

420   3 2 5 

470   1  1 

Jet   1  1 

Mini Ji   8 (2) 1(2) 9 

Ponant   1 (1) (1)  1 

Caravelle    3(1) 3 

Planche à voile    8 8 

Bateau sécu     3 

MIRROR    1 1 

(1)  Bateaux  aussi  utilisés en loisir   
(2) 4 cnvs, 4 conventions Ligue, 1 handisport Maule 
(3) aussi  utilisés  en équipe de club. 
(4) Don reçu cette année avec sa remorque : bateau CP cousu/collé à restaurer 
                                                                                   
                                                                                   Total 
 96 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 

  Au terme de l’année 2019, le CNVS compte 104 adhérents contre 87 en 2018 (plus 19%). 

Parmi ceux-ci, nous comptons 49 licenciés « compétition », plus 3 par rapport à 2018 (7 femmes, 30 hommes, 

plus 5, 3 jeunes féminines, moins 4 et 9 jeunes garçons, moins 2) et 55 passeports voile plus 17) répartis en 22 

adultes ( 4 femmes et 18 hommes) et 33 jeunes (14 filles et 19 garçons). La hausse des passeports voile est due 

plus particulièrement aux stages organisés pendant les vacances. En partenariat avec l’AGAG, la voile socio 

éducative a reçu 134 primaires (ce qui représente 398 journées enfants) et 22 lycéens, 133 découvertes « voile » 

dans le cadre des activités d’été). 

  Globalement, le club a accueilli 416 pratiquants  en incluant les pratiquants reçus par l’AGAG et le club 

sans compter les différents baptêmes de voile, individuels.  

  Ce niveau d’activité a été rendu possible grâce  à tous les intervenants bénévoles qui animent le CNVS 

et encadrent l’école de sport ainsi qu’à Jean Pierre Brouard qui a encadré l’initiation sur optimist lors des stages. 

  La collaboration de l’AGAG conforte l’activité voile socio éducative, encadrée par  Jean Pierre.  

Cela nous a permis de poursuivre les axes définis par la Fédération Française de Voile dans son projet de 

développement fédéral. Le club est détenteur des 3 labels suivants : 

Label Ecole de sport. 

  L’activité « école de sport » compte 7 jeunes en « Optimist »et « Open Bic » et 7 adolescents sur 

solitaires. Merci à Maxence. 

           Label compétition. 

   L’entrainement et la participation de l’équipe laser et de l’équipe Handi-valide aux régates de ligue et 

nationales contribuent à l’obtention de ce label. 

L’équipe de club Miniji, intégrée à l’équipe de ligue des Pays de la Loire, comprend 6 bateaux dont cinq ont 

participé au Championnat de France Handi-valide à Carcans Maubuisson. Les deux compétiteurs d’Handi-Maule 

sont aussi adhérents du CNVS pour le Championnat Handivoile. 

  Label loisir 

Il est obtenu grâce à la pratique de séances de découverte plaisance en espace nautique surveillé les 

samedis après midi et de séances d’initiation et de perfectionnement au printemps et à l’automne, encadrées par 

les moniteurs bénévoles. Deux planchistes s’investissent dans le développement de l’activité planche à voile en 

loisir : Merci à Alain Bonnamy et Benoit Hulot. 

  Les activités indispensables sans lesquelles la vie du Club ne serait pas ce qu’elle est :  

 Notre site internet https ://cnvs.jimdo.com/ apporte une très bonne lisibilité de nos activités 

tant par les reportages que par les galeries photo très fournies. Son audience est importante. Un grand merci à 

Caroline LAMOUREUX. 

  La maintenance et l’entretien du matériel nécessitent beaucoup d’énergie et de temps. Un grand 

merci à Caroline et Marcel LAMOUREUX, Christian POLLET, Dominique BUZANCE, Didier LARDEUX, 

sans oublier des « occasionnels » selon leurs disponibilités. N’hésiter pas à venir renforcer l’équipe. Il est 

nécessaire que les adhérents « initiation, perfectionnement et loisirs » s’investissent dans l’entretien du matériel 

utilisé, rappelons que le club est animé que par des bénévoles. 
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 La préparation et l’organisation des régates mobilisent des bénévoles pour assurer la sécurité, les 

classements et des arbitres accrédités par la FFV, merci à tous.  

  Les sorties loisir : les fêtes du Golfe, les Journées de l’Erdre du week-end de fin août début 

septembre ont été le théâtre de belles navigations pour quelques adhérents conquis par la qualité de 

l’organisation initiée par Didier Lardeux et Didier Chèvre. 

Depuis plusieurs années le Club accueil des jeunes lycéens qui suivent la préparation militaire 

Marine Nationale. Cette année, 25 jeunes ont tiré leur premier bord, pour certain, sur nos caravelles. 

 L’organisation de la Porte Ouverte fin juin ou début juillet, est l’occasion de se retrouver dans une 

ambiance conviviale et de faire découvrir l’activité voile sur le plan d’eau de la Gémerie.  

  La participation à la Fête du Sport en septembre à Antarès est une vitrine indispensable à notre 

activité et un moment privilégié pour proposer nos stages. Un Optimist y était exposé. - La collaboration avec la 

presse et LMTV : merci à Françoise Rosensohn pour sa fidélité au club et le nouveau contact avec Benoît 

Morel.  

  Sans oublier l’implication de nos dirigeants dans les activités fédérales, au niveau départemental, 

régional, national, ainsi que dans les réunions avec nos partenaires. 

Les animateurs et les partenaires 

  Toutes les activités du Club ont pu se faire grâce à l’implication active d’une douzaine de membres que 

je remercie sincèrement. Toutes ces activités fonctionnent également grâce à des partenaires qui nous soutiennent, 

convaincus qu’ils sont de l’intérêt de la pratique de la voile et de l’animation du plan d’eau de la Gèmerie.  

  Citons comme partenaires officiels : 

 Le CDV pour l’organisation et la promotion de la voile en Sarthe, ainsi que pour les subventions qu’il 

obtient à titre collectif. 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour les conseils et le soutien qu’elle nous a 

apportés pour promouvoir les domaines qu’elle souhaite voir se développer. 

 La Ville du Mans pour les subventions qui allègent nos charges de fonctionnement, pour l’organisation 

de la Fête du Sport, et de la soirée des champions qui valorise notre activité et nos régatiers. 

 Le Conseil départemental pour le parrainage de régates. 

 La Ville d’Arnage pour son soutien à l’entretien des locaux ainsi que le parrainage de régates. 

 La Conseillère départementale du secteur, Mme Cozic-Guillaume, pour son aide au fonctionnement. 

 L’A.G.A.G. et le Mans métropole avec qui nous collaborons pour entretenir et valoriser le site  

Nous les remercions tous très vivement, en espérant n’avoir oublié personne. 

Derniers commentaires ; la grande satisfaction  de voir toutes ces voiles qui ont animé le plan d’eau de la 

Gèmerie, le samedi après midi, depuis septembre, toujours au moins une vingtaine de bateaux Et enfin, le plaisir 

de retrouver des jeunes, préadolescents et adolescents heureux de naviguer, favorisant l’entraide et la 

convivialité tout en se prenant au jeu de la régate. Je les remercie tous. 

Faites la promotion de la voile sur le plan d’eau de la Gèmerie. 
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RAPPORT SPORTIF 2019 
 

L’année sportive 2018/2019 s’est terminée fin juin. Une équipe d’Optimist qui tout au long de la saison s’est 
entrainée avec assiduité. Une équipe d’ados plus réduite que les années précédentes mais motivés et toujours un grand 
panel de régatiers en double ou solitaire, ou plutôt de Grand et de Moyen rating. Tout cela couronné de beaux palmarès. 
 

La mise en place de responsables de Série, référents qui ont en charge de coordonner leur série, de prendre note 
des demandes et des attentes des régatiers porte ses fruits. Changement de bateau, accastillage, difficultés pour les 
déplacements…… Ce dispositif fonctionne. Dynamiser les séries est un challenge de tous et de tous les instants. 
 

Le club a organisé 11 régates. Dans le détail 1 régate promotionnelle Femmes à la Barre, 1 régate de Ligue 
Handi-Valide Mini Ji. 3 régates club, 2 Coupe Sarthe IND Grand et Moyen rating, 2 Critérium Optimist et 2 critériums 
Mini Ji.  Une régate de plus qu’en 2018, ce qui n’a pas empêché de nombreux entrainements et stage. 
 

Les Critériums Optimist et Mini Ji ainsi que la Coupe Sarthe IND Grand et Moyen Rating, les régates de ligue, 
Inter-ligues, Open de France, Régates de Classes, Régate nationale accueillent toujours des coureurs du CNVS, et ce, 
dans plusieurs séries. Les régatiers du club participent au plus haut niveau, et accèdent aux hautes marches des podiums.  

 
45 licences sportives réparties sur 420, 470, Caravelle, Europe, Lasers standard, radial, 4.7, Mini ji, Optimist et 

Open Bic. Les effectifs ont permis de renforcer les différentes séries. La répartition se regarde ainsi 35 adultes, 29 
hommes et 7 femmes ; 09 jeunes, 6 garçons et 3 filles. Tous ces jeunes sont le devenir de nos régatiers. Des jeunes, sur 
laser ou Open Bic issue de l’Optimist montrent la voie pour les plus jeunes. Il nous reste à trouver des jeunes en double. 
Un équipage sur Equipe régate de temps en temps. C’est un bel exemple. 
 

Les régates club sont organisées le samedi après-midi. Les régatiers occasionnels ou plus assidus peuvent se 
confronter en toute convivialité. Le résultat ne compte plus pour le classement Coupe Sarthe. C’est un classement par 
club. Le club aura son champion sur chaque série. A lui de valoriser ses régatiers assidus. C’est par ce dynamisme 
interne que nous pourrons faire connaitre la régate, une activité le samedi après-midi qui ne se dément pas.  

 
Si nous avons 45 licences sportives, soit 4 licences en moins par rapport à 2018, nous avons 55 passeports voile. 

Une augmentation de + 17. Le format de formation sous forme de stage le samedi après-midi pour les jeunes et adultes 
fonctionne bien. Un gros vivier de régatiers qui se profile. 

 

Avant de passer aux résultats, revenons sur certains points :  
 

 La préinscription.  

Le système de préinscription sur le site du Club marche très bien. Nous arrivons à presque 100 % de pré-inscrits. 
C’est vraiment très bien. Il y a de bonnes habitudes, celle-là en fait partie. Un grand merci à tous ceux qui œuvre à 
l’organisation des régates. 

 
 Communiquer au Club les résultats de régate hors département.  

Les régatiers qui participent à une régate de ligue, d’inter ligue, ou autres doivent transmettre leurs résultats au 
club. Le but est la connaissance des résultats de nos régatiers et les récompenser en conséquence. C’est aux régatiers de 
rendre compte de son déplacement. Des responsables de série sont désignés, rapprochez-vous d’eux. La liste est affichée 
dans le bureau. 

 
 L’inter série 

Depuis plusieurs saisons, vous régatez en flotte de rating. Inter séries Petit Rating, Moyen Rating et Grand 
Rating. Si le début a pu surprendre, maintenant c’est bien rodé. Il faut simplement un nombre suffisant   dans les groupes 
de classement afin de faire des départs séparés.  
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 Maintenance du matériel. 
 

 Pour les bateaux sur parc : 

Les navigants, qui empruntent un bateau le samedi, apprécient d’avoir un bateau en état. Pour ce faire, il est 
souhaitable que tout incident ou anomalie soit signalé pour une remise en état par l’utilisateur dans la mesure du possible, 
ou notée sur le classeur, afin que la réparation soit effectuée plus tard. N’attendez pas qu’un autre découvre le problème. 
En absence de temps et/ou de compétence, les bénévoles du jeudi interviendront. Pour la maintenance en générale, 
nombreux sont ceux qui peuvent donner un conseil et/ou un coup de main.  

 
 Pour les bateaux sous convention : 

Pour ce qui est des bateaux sous convention, le régatier est seul responsable de l’entretien. Il signe d’ailleurs 
une convention et signe un état des lieux. L’an dernier nous avions souhaité que tous les régatiers ayant un bateau club 
sous convention prennent l’assurance RACHAT de Franchise. Elle est de 18.00 €. C’est un conseil avisé, à vous de voir. 
Le club est là pour vous informer, vous aider mais pas pour payer. 

 

Les régates départementales 
 

Les Critériums : 

 
Série Optimist : 

 
Le club présentait cette saison 5 coureurs. Certes une baisse des effectifs pour cette saison, mais nos jeunes sont 

assidus, attentifs et réactifs aux consignes données par leurs entraîneurs. C’est surtout un groupe plus homogène. 
 
 Aux vues des stagiaires des sessions d’automne et de printemps l’optimisme est de rigueur. Tout est mis en 

place pour que chacun trouve sa place sur les entrainements, sur les régates. 
 

La mise en œuvre de cette équipe Optimist nécessite un encadrement constant. Nous devons remercier Maxence 
qui part sa rigueur et son entrain, coach ce groupe tous les samedis. Florence a pris en charge l’école de voile avec 
patience et pédagogie. Que soit aussi remercier toutes les bonnes volontés qui aident à la mise en œuvre des bateaux 
pour les plus jeunes. Remerciement également aux parents. Leur accompagnement est indispensable au bon déroulement 
des samedis et des régates.  

 
Les Open Bic n’ont pas provoqué de transfert de support. Bien au contraire, nos jeunes sont bien convaincus que 

l’apprentissage sur Optimist est et restera la base de l’apprentissage de la voile. Le club y veillera.  
 
Inter-Série Petit rating : Optimist : 12 Classés et Open Bic : 3 Classés 

 
Les 4 Optimist du club sont classés, ça c’est bien. Ils ont participé au plus grand nombre de régate et leur 

assiduité est payante.  
 
 Eloan BECKER 3ème, Archibald GASTINEAU 5ème, Lilian EL KHOUMISTI 6ème, Jacques LACOTE 9ème.   

 
Série Mini JI : section « Handi-valide » 

 
Le CNVS fait le plein de podium.  

 
Le Mini Ji est une des marques de fabrique du CNVS puisque sur 13 coureurs classés du département 7 sont du 

club. Le groupe Mini Ji est engagé sur tous les calendriers. Départemental, Ligue, Inter-ligues et National. 5 valides, 2 
Handis. 5 hommes et 2 femmes composent la série. La série recrute. Le bilan de la saison est bon, aussi bien sur le 
classement départemental, Ligue ou National. Sur le champion départemental sur les 8 premières places, 7 sont CNVS. 

 
 Daniel CARTEREAU est champion départemental.  

 
 Marc VIMONT est champion départemental handi. 
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La Coupe Sarthe Dériveurs Inter séries : 

 

Inter séries Grand Rating : 18 Classés 

 
Cette inter séries regroupe des Laser Standard, 420, Ponant et 470. Elle compte 7 régatiers classés du Club. 

C’est un groupe qui n’augmente pas. Pourtant il y a du potentiel, des équipages pourraient se former avec nos jeunes 
ados. En effet sur les doubles, on peut rencontrer plusieurs équipiers qui se relaient afin de toujours naviguer. C’est un 
support intéressant pour débuter.  

 
 

Inter séries Moyen Rating : 18 Classés 

 
L’inter séries compte 18 régatiers classés dont 8 du Club. Un effectif stable pour cette saison, il faut rester 

serein, nos jeunes arrivent et pourraient être aussi intéressés par des supports tels que le laser 4.7 et le topper.  
 

Les Planches à voile : 

 

 Deux régatiers, Emmanuel et Jean-Michel GAGNAIRE ainsi qu’occasionnellement Hugo. Les résultats sont 
intéressants pour cette série peut pratiquée sur le club. Ces régatiers se rendent sur des régates Départementales, 
Régionales et Inter Ligue.  

 

Régates de Ligue et Inter Ligues : 

 

Mini Ji : Handi-valide. 
 

7 coureurs du CNVS participent aux six régates de la Ligue de Voile des Pays de la Loire ou 22 régatiers sont 
engagés. Ils participent également aux deux régates inter Ligue du calendrier fédéral. 

Les coureurs progressent et remontent dans les différents classements. L’engagement de l’équipe est total sur 
toutes les régates de Ligue. Ils n’oublient cependant pas le département. Ils ont à cœur d’être présent sur le calendrier 
départemental. 

 
Open Bic :  
 

Léonard LEVACHER s’est engagé sur le championnat de Ligue Jeunes sur Open Bic. Il a été pris en charge par 
le Club de Voile de Sillé durant la saison. Les résultats sont encourageants, le niveau Ligue est accessible à nos jeunes 
sérieux et appliqués. 

 
470 : 

 

Deux équipages sur la série 470 en régate de Ligue. Si pour Maxence FERRAND et François VINCIGUUERA 
l’exercice est rodé, c’est une nouvelle expérience pour François DUMONT et Aurélie BESSE. C’est deux équipages 
portent haut les couleurs du Club. 

 
EUROPE : 

 

Trois régatiers du club sont engagés sur les régates de Ligue et Inter Ligues sur la série Europe. Cette série 
monte en puissance dans le département. Nos régatiers ont largement leur place.  

 
Laser :  

Trois régatiers également se confrontent sur les différentes régates de Ligue et Inter Ligues. Le Laser, qu’il soit 
Radial, Standard ou 4.70 est un support accessible au plus grand nombre. Le club est bien représenté. 
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Championnat de France et Championnats Nationaux : 

Championnat de France Handi Valide série Mini Ji 

Carcan Maubuisson du 25 aout au 30 aout 2019 - 55 classés 
 

 Daniel CARTEREAU 12ème ; Christian POLLET 15ème ; Didier BRUNET 27ème ; Marc VIMONT 
36ème ; Caroline LAMOUREUX 39ème ; Michel KERVAGORET 45ème. 

 

OPEN DE France – Inter séries 

LOCTUDY– du 28/07 au 02/08/2019 
 

 Groupe LIGHT – 21 classés : Hugo CARDON sur Laser Radial 6ème ; Jacques GIRE 10ème sur Laser 
Radial ; Guy FRETARD 12ème sur Laser Radial. 
 

 Groupe FAST – 31 classés : Maxence FERRAND et François VINCIGUERRA 5ème sur 470. 
 . 

Championnat de France EUROPE 

Club de Voile de Bordeaux du 30/10 au 02/11/2019 – 90 classés. 
 

 Philippe BIHOREAU 28ème ; François COROLLER 47ème. 
 

Grand Prix de l’Armistice – Série EUROPE 

Club de Voile de Bordeaux du 30/10 au 02/11/2019 – 101 classés. 
 

 Alexandre CUART 19ème ; Philippe BIHOREAU 44ème ; François COROLLER 70ème. 

 
Championnat de France ELITE 470 

Club de Voile de Bordeaux du 30/10 au 02/11/2019 – 22 classés. 
 

 François VINCIGUERRA et Maxence FERRAND 14ème. 
 

Championnat de France 470 – Open de la Mirabelle 

GRAND EST du 08/06 au 10/06/2019 – 51 classés. 
 

 François DUMONT et Aurélie BESSE 42ème. 
 

Coupe VIKING 

SNPH du 21/09 au 22/09/2019 – 14 classés. 
 

 François DUMONT et Aurélie BESSE 13ème. 
 
Classement du CNVS sur le plan National et Régional 

 

Championnat de France des Clubs – série Dériveurs – National 

 

Le club se classe 58ème /518 (50ème sur 523 en 2018) 
 

Championnat de France des Clubs – série Dériveurs – Ligue Pays de la Loire 

 

Le club se classe 7ème /39 (4ème sur 38 en 2018) 
 

Championnat de France des Clubs – série Quillard VL – National 

 

Le club se classe 10ème /258 (11ème sur 245 en 2018) 
 

Championnat de France des Clubs – série Quillard VL – Ligue Pays de la Loire 

 

Le club se classe 2ème /28 (3ème sur 21 en 2018) 
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Tous les classements de nos régatiers ne sont pas dans ce rapport. Vous pouvez retrouver tous les classements 
sur le site de la FFV. 

 
Conclusion  

 
En résumé des résultats très positifs, des perspectives encourageantes, la saison prochaine sera enthousiasmante 

et palpitante. L’engagement du club ne faillit pas. Une nouvelle équipe Optimist, l’équipe Laser et l’équipe Mini Ji, les 
doubles et tous les solitaires font la fierté du Club Nautique du Val de Sarthe.  

 
Merci à tous les coureurs, entraîneurs, moniteurs et arbitres, sans lesquels ces compétitions ne pourraient avoir 

lieu. 
 
Une mention toute particulière pour tous les bénévoles et les parents de nos jeunes Optimist qui nous aident afin 

que l’activité du club soit toujours performante. 
 
 
Faites la promotion de la voile sur le plan d’eau de la Gèmerie. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 
 
 Au niveau financier, le CNVS a pu faire face aux dépenses d’entretien des bateaux, aux diverses charges de 

fonctionnement et à diverses acquisitions. : 1 laser, une partie de la remorque Mini JI, la révision de 2 moteurs, une 

perceuse sans fils, du matériel de planche à voile adapté, divers outillages pour entretenir l’ensemble de la flotte, 

Nous avons rémunéré Jean Pierre BROUARD lors des stages (avril, juin, juillet et aout.) avec l’aide de l’AGAG. 

Au final, le compte de résultat de l’exercice fait apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 524.33 €. 

Pour les amateurs de chiffres, voici le détail des produits et des charges ainsi que ceux du bilan. 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 DU CNVS 
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PRODUITS (Recettes) en € 

 

 
CHARGES (Dépenses) en € 

 

 
 

Adhésions,                    7378.19        Charges diverses de fonctionnement. 2365.80

Vente matériel 301.23 Achats matériels 9149.64

  Mise à disposition JP BROUARD               1005.00 

Subventions (CDV-CNDS-CG-Ville) 5015.23 Redevance AGAG 1700.50

   

Stage et location matériel 3475.09 Réception & Mission. 1675.00

Licences 3159.00 Licences 2846.00

Produits financiers 309.12 Variation de stock 371.59

Dons art.238 bis  2878.27 Dons. Art 238 bis 2878.27

  

  
TOTAL 22516.13                                       

 
 21991.80

Résultat comptable : Résultat Bénéficiaire       524.33€ 
 
 

BILAN AU 31 OCTOBRE 2019 

ACTIF PASSIF 

 
 

Actif immobilisé 0.00              Capital 45.74

  Report à nouveau 49566.23

Stock accastillage                      1927.94   

Créances   Résultat de l’ex 524.33

Disponibilités 48208.36 Subvention d’investissement 0.00

Total 50136.30                                                  50136.30

   

   

   

Le poste déterminant dans le bilan concerne les disponibilités financières du club ; elles sont restées identiques à l’année 
précédente. 
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PROJET DE BUDGET 2020 
 

Compte Libellé 
Charges en € 

Produits en € 

 Comptes de charges 

  
 Frais de fonctionnement 2000.00   

 Achat matériel 5900.00  
 Licences FFV 3000.00   

  
   
 Redevance AGAG 1800.00   

 Déplacement Réception  2700.00   
   
 Don IK art.238bis CGI 2500.00   
 Variation de stock 100.00

 Dotation aux amortissements  
   

 Comptes de produits  

  
 Adhésions  6100.00  
 Ventes de matériel 200.00
 Licences FFV 3000.00  
 Stage et locations 2500.00  
  
 Subventions ville du Mans 600.00
 Subventions Conseil Général 800.00  
 Subvention CDV 1000.00 
 Subvention FNDS 1000.00  

  

 Amortiss. Subvention investisst. 0.00  
  
 Produits financiers 300.00  
 Dons IK art.238 CGI 2500.00
  

 RESULTAT bénéficiaire 0.00  
  

 TOTAL 18000.00 18000.00 
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PROJET D'ACTIVITÉS 2020 
 
 Domaine de l'enseignement 

L’apprentissage de la voile auprès des jeunes sur Optimist reste pour le club une priorité. Un stage 
d’initiation sera proposé pendant les vacances de printemps un fin Juillet et un autre fin Août. 

En parallèle de l’école de sport, le samedi après-midi, nous essayerons de proposer un nouveau stage 
d’initiation. 

Pour les jeunes initiés à l’Optimist, l’école de sport va poursuivre l’initiation et le perfectionnement 
à la régate afin d’étoffer la participation aux critériums et aux régates de Ligue. 

Notre volonté de diversifier les supports est confortée par la présence des deux Open Bic et de notre 
flotte de Topper, bien adaptée aux adolescents.  

Les deux Open Bic permettent une bonne préparation à la régate. 
La transition Topper/Laser, par l’utilisation d’un gréement 4.7 continuera à être abordée en fonction 

de la pertinence du projet de jeunes régatiers. 
L’objectif étant toujours d’accédé au championnat de France afin d’y découvrir la régate au plus haut 

niveau 
 
Pour les adultes, des sessions d’initiation et, parallèlement de perfectionnement, seront organisées au 

printemps et à l’automne 2020.  
Le but est d’aborder l’initiation à la régate et/ou de favoriser l’activité loisir sur le plan d’eau. Chaque 

session se terminera par une découverte de la régate. Nous souhaitons que le développement de la voile 
féminine se poursuive et permette une participation encore plus importante à notre régate phare, « Femmes à 
la Barre » qui se déroulera le 07 juin 2020.  

Nos trois Caravelles, nos six « Déclics » et les « Topper » permettent toujours de développer 
l’apprentissage, le perfectionnement et la pratique de la régate.  

 
 Domaine de la compétition 

En école de sport, environ 25 séances d’entraînements sur l’année sont envisagées avec les cadres du 
club. Nous espérons une augmentation de l’effectif et demanderons une plus grande assiduité et régularité sur 
l’utilisation des supports.  
 L’équipe Laser s’est vu dotée cette année d’un bateau très récent, barré par un jeune issu de l’école 
de sport Optimist/open Bic ce qui dynamise le groupe. Cette continuité de parcours école de sport/régates de 
Ligue doit être un exemple pour nos plus jeunes.  
 L’équipe Mini JI va définir son calendrier d’entraînements et de compétition. L’objectif reste la régate 
au plus haut niveau tout en maintenant l’activité départementale. Participation au championnat de France Mini 
JI  2020. Lieu et date inconnus à ce jour. 

L’activité planche à voile reste un loisir au CNVS. Une revue du matériel est en court pour mettre à 
disposition des flotteurs et voiles fonctionnels. 

La participation exceptionnelle à de la régate « Femmes à la barre » encourage le club à poursuivre 
cette opération avec toujours le même souhait, qui est d’avoir encore plus de concurrentes en 2020. 

Le calendrier Départemental en cours d’élaboration prévoit un quota minimal de trois régates de club, 
2 régates Coupe Sarthe ,1 régate critérium Jeune et 2 Mini JI, 1 Ligue Mini JI et la régate « Femmes à la barre ». 

 
 Domaine du loisir 

La pratique récréative est indispensable et doit faire partie intégrante des activités proposées. Les 
adhérents qui ont terminé un cycle d’initiation pourront opter pour un cycle de perfectionnement. Bien 
entendu, tous les adhérents qui maîtrisent leur embarcation disposent, au titre de l’adhésion avec prêt de 
matériel, des bateaux de loisir du club, ceci en fonction de leur capacité et des conditions météo du moment 
afin que leur sécurité soit assurée. Deux X4 et deux Lasers (N° 194 & 294) avec gréements standards, sont 
mis à disposition pour permettre de découvrir le dériveur solitaire. Un gréement en version radial peut être mis 
à disposition sur demande pour un de ces bateaux 
 

Projet de restauration : La restauration du dériveur en bois « Mirror » se poursuit. 
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 Sorties Loisirs 2020 

 Le Raid Golfe du Morbihan 2020 se déroulera du 25 au 28 juin   
 Caravelles & Rance  
 Fête de l’Erdre 
 

 Ouvrir le club sur l’extérieur et le faire connaître.  

 Le CNVS participera à la fête du nautisme si elle est programmée ou organisera une « porte 
ouverte ». Comme chaque année, il sera présent à Fête en Sport en septembre à Antarès.  
 
 Le Club accueillera sur deux séances, la préparation militaire Marine Nationale. 
 

 Participation des adhérents indispensable à la vie du club. 

  La priorité s’est portée sur la vie du club, son ouverture sur l’extérieur et son activité voile pour tous. 
L’organisation et la maintenance du matériel ont été une préoccupation importante des membres du CA et des 
bénévoles qui s’y investissent le jeudi après-midi.  
  Nous vous invitons à vous associer à la vie du club et à son orientation. Nous souhaitons ouvrir le 
débat, ce soir, afin de connaître vos attentes. Les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Comment 
peut-on harmoniser l’ensemble des activités afin que chacun y trouve sa place ?  
N’oubliez pas que le club fonctionne essentiellement avec des bénévoles.  
  Cette situation implique la participation de toutes et tous, petits et grands.  
Le parc matériel est important et engendre une activité de maintenance et d’entretien qui doit être assurée par 
les utilisateurs.  
Merci à tous pour vos contributions et prenez SURTOUT plaisir à pratiquer la voile. 

 
Faites la promotion de la voile sur le plan d’eau de la Gèmerie. 
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Cotisations 2020  
 

L’adhésion sans prêt de matériel ouvre droit à : 

 

 Bibliothèque du club ; Convocation à l’assemblée générale ; Assurance responsabilité civile du club. 
 Indemnisation kilométrique pour les coureurs participants aux régates de championnats hors département 

(participation modeste en fonction des subventions affectées) 
 

ADULTES : 40€  Mineurs et Etudiants (moins de 25 ans) : 30€  VRC : 28€ 
 

Plus licence sportive adultes : 58,50 €, jeunes : 29,50 €, Passeport voile 11,50€ 

 

L’adhésion avec prêt de matériel ouvre droit à : 

 

 Le prêt de matériel. 
 

ADULTES 90,00 €   Mineurs et Etudiants (moins de 25 ans) 55,00 € 
(50,00 € à partir du 01.09.2019)   (30,00 € à partir du 01.09.2019) 

 
Plus licence sportive adultes : 58,50 €, jeunes : 29,50 €, Passeport voile 11,50€ 
 
L’adhésion avec un stage d’initiation ou perfectionnement et l’Ecole de sport ouvre droit à : 

 

 5 séances d’initiation ou de perfectionnement et l’utilisation des dériveurs « loisir » pour l’année civile du 
stage ou les entraînements de l’école de sport pour l’année civile. 
 

ADULTES 145,00 €    Mineurs et étudiants (moins de 25 ans) 120,00 € 
(85,00 € à partir du 01.09.2019)     (70,00 € à partir du 01.09.2019) 

(45,00€ du 15 oct. Au 31 décembre) ……………………… (30€ du 15 oct. Au 31 décembre) 
Plus licence sportive adultes : 58,50 €, jeunes : 29,50 €, Passeport voile 11,50€ 
 
ADHERENTS « B » : cotisation d’accès à la licence 
 
Cette cotisation permet au CNVS de délivrer la licence FFV aux membres d’une association  non affiliée à la Fédération 
Française de voile afin de pratiquer les activités nautiques nécessitant la licence. Les régates organisées par des 
entreprises, associations ou collectivités rentrent dans ce cadre. Cette adhésion à un club local permet d’affirmer la 
reconnaissance de l’activité voile par les sarthois et de valoriser le club au niveau des instances fédérales. Le club offre 
à ces membres, une séance « découverte » sur dériveur. 
 
ADULTES 66 € licence comprise   Mineurs : 36 € licence comprise. 
 
Un tarif couple et famille est mis en place avec :  
Tarif plein au premier adhérent, moins 20% au 2ème, moins 30% au 3ème, moins 40% au 4ème et moins 50% au 5ème. 
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Election du bureau 2020 

  

Répartition avec 12 membres au CA 

 

Isabelle  BRUNET  2018, 2019, 2020  

Daniel  CARTEREAU  2017, 2018, 2019 Sortant 

Maxence  FERRAND  2018, 2019  (poursuite mandat démissionnaire : sortant) 

Dominique BUZANCE  2019, 2020, 2021  

Didier  CHEVRE  2019, 2020, 2021  

Jeanne  HERCENT  2018, 2019, 2020 (démissionnaire *) 

Caroline  LAMOUREUX  2017, 2018, 2019 Sortante 

Didier  LARDEUX  2019, 2020, 2021  

Stéphane  LEBORRE  2017, 2018, 2019 Sortant 

Florence   DESARTHE  2019, 2020  (poursuite mandat démissionnaire) 

Christian  POLLET  2019, 2020, 2021  

Benoît  HULOT  2019, 2020  (poursuite mandat démissionnaire) 

 

(Démissionnaire *) : pour raison santé. 

  

 

Vote : 

Candidatures : 

 

 

 


