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Le  19/1/2019 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

Cette réunion s’est tenue au Cercle Nautique Centre Mer et Océan à Mimizan  le 19/1/2019. 

Liste des présents - Conseillers du Comité : 

MARGUERAT Gilles, BRUMEAUX  Marie Amélie, VERMARE Patrick, CORNET Gérard. 

Représentants  des clubs : 

 MAGOGA André (Ispe), MARGUERAT Gilles et BRUMEAUX Marie Amélie (CNBO) DORION J.Pascal (YCL), 

CORNET Gérard (Sanguinet), VERMARE Patrick (Mimizan), DUMULLE Christophe (UNPCapbreton), LAPANOUSE 

Gilbert Président  et LAGRANGE Hubert Secrétaire adjoint du CNL (Léon). 

Pour Jeunesse et Sports Landes : CAMBOS Stéphane 

Pour la Ligue Nouvelle Aquitaine : 

Le Président : GOHIER Raymond est excusé 

Absents et excusés : 

HOUSSE Raphaël / PABON Bernard / TREGOUET Gildas / GOYIER Raymond / QUEURY Laurène / 

COURTESSEYRE Philippe. 

 

Le Président de la Section Nautique du Centre Lac et Océan : Patrick MORGA, nous accueille en quelques mots pour 

l’ouverture de cette AG 2018 du Comité Sportif Voile 40. 

 

Puis le Président de séance donne la parole à Mr Stéphane CAMBOS qui représente la Direction Dép.de la Cohésion 

Sociale, organisme en charge des financements et de l’Emploi dans les clubs de Voile. Mr CAMBOS est notre référent 

Voile pour les demandes de subvention – clubs et comité sportif – concernant le dossier CNDS – et les aides 

trisannuelles à l’emploi. 

Pour cette nouvelle année 2019 les demandes CNDS vont être testées auprès de 15 fédérations et la voile fait donc 

partie de cette expérimentation. 

Dans tous les cas il est à prévoir une baisse des aides publiques comme en 2018. 

Mr CAMBOS est ensuite interpellé sur la présence d’activités nautiques, notamment sur le secteur d’Hossegor, activités 

qui ne sont pas contrôlées par la DDCSPP. Mr CAMBOS a noté ce problème. 

 

Point 1 de l’AG  Bilan d’activités 
a. Bilan de l’année 2018 

Le CDV40 a animé et/ou  soutenu financièrement différentes actions tout au long de l’année 2018 

 Organisation de 2 épreuves du Critérium départemental. Nous étions sur le point de faire 2 autres rencontres 

mais elles ont dû être supprimées pour cause météo. A compter la participation  des jeunes landais de la 

Journée du Jeune Régatier sur habitables au Yacht Club Ispe Biscarrosse. 

 Aide aux coureurs ayant participé à des championnats nationaux ou internationaux. 

 Aide financière à un bateau de régate à équipage féminin. 

 Répartition des 9 Open Bic + 1 Opti du Comité  sur 3 clubs. Entretien des bateaux, voiles et mises à l’eau 

 Présence au Salon Vivons 100% Sport à Bordeaux  
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 Visite de 3 clubs landais en accompagnement du Conseiller technique Régional pour appuyer et guider 3 clubs 

en saison. 

 Soutien aux actions pour les handi valides et à la pratique de la VRC 

 Formation FREG logiciel de calcul des classements dans son évolution informatique 

 Réunions à la Ligue Nouvelle Aquitaine pour le Conseil d’Administration, la dynamique des bassins, les labels, 

etc.… 

 Présence au Conseil Départemental et à la DDCS pour les dossiers de subventions. Demande d’un nouveau 

financement au Fonds de Développement de la vie Associative, même si cela a été  sans succès. 

En conclusion : tous les objectifs de 2018 sont réalisés .Il est à noter que le nombre de licenciés  est stable. 

Les  passeports voile  délivrés lors des stages se maintiennent – en nombre – suite à une belle saison d’été et à une 

présence touristique accrue. 

 

b. Projets 2019 

La politique mise en œuvre durant l’année 2018 est maintenue en 2019. 

Ainsi, le Comité Départemental de Voile des Landes prévoit de : 

 Maintien de notre politique d’aide financière à la formation des AMV assistants moniteurs Voile  et aux 

déplacements hors département des jeunes régatiers. 

 Préparer la formation des arbitres dans le cadre de la Ligue avec mise à jour du dernier logiciel FREG 2019 de 

traitement des résultats 

 Maintenir l’animation visant à promouvoir la compétition (régates) auprès des jeunes navigateurs, autour de 4 

régates départementales (dates sur tableau en annexe)  et poursuite d'une action avec Ispe-Biscarosse pour la 

journée du jeune régatier sur bateau habitable. 

 Demande aux clubs de regrouper les entrainements selon un programme daté. Les bateaux ne seront pas 

déplacés car c’est le club « receveur » qui mettra le matériel à disposition 

 Mise à jour régulière du Site internet « cdv40.org » 

 Recherche de sponsors privés 

 Promouvoir la Voile Radio Commandée vers le public «handi » et valides. Cette animation pourra se faire 

auprès des parents ou en complément des temps préparatoires aux Critériums. 

 Voile féminine 

 Le VOTE du point 1 recueille l’UNANIMITE des participants. 

 

Point 2 – Bilan Financier 

Les recettes (6100,60 €) dépassent les dépenses (4080,45 €) et entrainent un excédent de 2020,15€ qui sera réduit 
dès début 2019 quand le Comité sportif effectuera les premières dépenses prévues par l’appel à projet de la Ligue. 

Après examen détaillé  l’ensemble des participants a voté l’ACCEPTATION des comptes 2018 et du 
Prévisionnel 2019 à  l’UNANIMITE 
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Point 3 – BILAN LICENCES 2018 

Pour le département 40, nous avons recensé un total de 627 licences, se décomposant en 530 licences adultes et 97 
licences jeunes. Enfin 1147  passeport voile ont été délivrés. 

Ces chiffres montrent une baisse par rapport à 2017. 
L’ensemble des clubs landais doit être conscient que les prises de licences et la délivrance des Passeports sont 
indispensables à la couverture assurance des pratiquants. 
Donc, en 2019, soyons tous vigilants : Clubs, Comité, Ligue…. 

 

Point 4 – ACTIVITES DES CLUBS    

Yacht Club Landais - Ouverture des activités de mi mars à mi novembre. Nombre de stagiaires et passeports voile en 
nette progression. Supports : catas, planches et paddles. A noter de nouvelles activités de Paddle Yoga, Paddle Fitness 
qui renouvellent bien la formule des activités proposées. Actuellement 2 jeunes sont en formation BPJEPS dans le 
cadre de l’apprentissage. Le nouveau bâtiment est en place. 

Club de Voile de Sanguinet  Le nombre de licences jeunes est en baisse car le club a privilégié le loisir et moins 
l’engagement sportif. La Voile Scolaire est bien développée avec la venue de 4 classes du cycle élémentaire. Pour le 
secteur adultes il faut relever la forte implication d’un certain nombre de pratiquants en cata qui régatent à Sanguinet 
mais se déplaçent aussi beaucoup en France comme à l’étranger. Nouvelle demande : la licence kite board. 

UN Port Capbreton - Ce club d’habitables (60 adhérents)  était représenté par Christophe DUMULLE, trésorier qui nous 
a énuméré les nombreuses régates off shore qui se tiennent devant la sortie du port, sur la Côte Basque et en 
Espagne. D’excellents résultats tant en classement qu’en nombre de bateaux participants. 

Cercle Nautique Mimizan - Recrutement en attente. Il faut absolument préserver la dynamique mise en place pour 7 
jeunes particulièrement motivés. Patrick VERMARE fait tout ce qui est en son pouvoir pour suivre l’évolution de l’Ecole 
de Sport et organiser un Critérium en 2019. 
Un entrainement commun est proposé par Biscarrosse au moins en solution temporaire. 

CN Léonnais -  Activité saisonnière de 3 mois seulement de mi-juin à mi-septembre, essentiellement des mini stages de 
3 jours.  Projet d’amélioration des berges et de modification des locaux du club. 

CN Biscarrosse Olympique - Forte demande de jeunes pour l’Ecole de Sport avec 15 jeunes s’entrainant le mercredi et 
le samedi. Diversification des supports. Un salarié à plein temps, un second à 50% et des saisonniers l’été. 
Un point important : pour la 1ière fois le club n’a pas trouvé le moniteur supplémentaire qui lui manquait cet été. 
En 2019 il est prévu l’organisation de régates importantes (les mêmes qu’en 2018) Accueil prévu d’un Critérium. 

Yacht Club Ispe Biscarrosse : 

 400 bateaux aux départ avec une moyenne de 21 bateaux /régate    

 Romero Pierre, 3ème au classement Osiris habitables de la LVNA, 

 11 skippers du YCIB dans les 15 premiers de la ligue 

 7ème club au classement national. 
On peut le voir ci-dessus une très bonne saison pour le club d’Ispe Biscarrosse. 



 

 Comité Départemental de Voile des Landes 
982 Avenue de Losa, 40460 SANGUINET 

http://www.cdv40.org 

 

 
 4 

 
 

CVSM – Activité 2018 similaire à 2017 : 97 licences et 97 passeports voile. 
L’activité club est assez dispersée sur tous les supports (1 kite). 
L’école de voile fonctionne bien, mais peu d’engouement des jeunes pour les régates dans les autres clubs. 
Quelques adultes sont également en formation. 
Bonne tenue des stages d’été. 
Lancement de l’activité VRC vis-à-vis des jeunes et des Handis avec de bons retours. 
Nous n’avons pas formé de moniteur CQP faute de nombre suffisant de candidat. 
Le CVSM souhaite que le CDV mette en place une démarche proactive afin de former les moniteurs dont les clubs du 
département ont besoin. 
 

4 – NOMINATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS 

En remplacement de 2 démissions, nous avons 1 nouveau postulant André MAGOGA qui est accepté à l’UNANIMITE. 
La nouvelle composition du CODIR est jointe à ce compte rendu. 
 
Une question importante est posée en suivant à cette réunion du Comité directeur. L’ensemble des conseillers, et à 
l’UNANIMITE donne son accord au Président pour examiner la vente de 6 Open Bic (sur un total de 9 bateaux) au club 
CNBO. Modalités et prix à étudier. 
 
Conclusion le résumé de cette AG sera transmis aux correspondants habituels : clubs, ligue, conseil dép. des Landes, 
direction départementale de la cohésion sociale  (en remerciant  Mr CAMBOS pour sa présence). 

Ce compte rendu sera également présent sur le site « cdv40.org ». 
Nous incitons les clubs à consulter régulièrement ce site qui comportera désormais l’annonce de toutes les régates et 
informations importantes.  

 

  Le Président G.CORNET             Le Secrétaire  Bernard PABON 

 

      


