PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE VOILE EN
PAYS DE BREST
DU JEUDI 07 MARS 2019
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Je souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des personnes présentes à cette
assemblée générale.
En préambule je rappellerai l’importance de ce moment qu’est l’Assemblée
Générale : c’est ce jour que nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée, tirer
partie de l’expérience vécue et faire évoluer l’association.
L'Assemblée Générale de Voile en Pays de Brest est le moment privilégié où nous
faisons le point sur les actions que nous avons menées pour remplir les missions de
notre association dont le but est de promouvoir la Voile Sportive dans le Pays de
Brest.
Je tiens à remercier tous les membres de notre association qui œuvrent au sein de
VPB, malgré les responsabilités déjà occupées dans leurs clubs.
Je voudrais également remercier tous les acteurs, présidents et dirigeants de clubs,
entraîneurs, professionnels des clubs, parents, nos jeunes coureurs et moins jeunes
sportifs.
Des remerciements particuliers à tous les bénévoles des clubs, sans qui rien ne serait
possible, qui encore cette année se sont impliqués dans l'organisation des régates. Ce
qui a permis de développer et d’animer le critérium D3 sur divers plans d’eau par
des régates conviviales dans le respect d’un esprit sportif.
Sans oublier les arbitres pour leurs engagements.
Les stages sont une des missions prioritaires de Voile en Pays de Brest au même titre
que l’organisation de nos régates.
Les enfants quittent, souvent pour la première fois leur milieu familial. Ces jeunes se
trouvent en contact avec d’autres jeunes pour vivre quelques jours en collectivité.
Ces stages sont très valorisants pour eux.
Les stages sont organisés aux vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques et
assurés par le Club de Voile de Landéda et par le Club Nautique de Plouguerneau.
Chacun de ces deux clubs se partage les séries, Catamarans et Planches pour l’un et
Dériveurs pour l’autre.
Cela permet aussi aux moniteurs participant à ces stages de progresser vers la filière
d’entraîneur.
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Nos remerciements vont également au Conseil Départemental pour son soutien
financier au fonctionnement des structures d'intérêt nautique dont nous bénéficions.
Merci à Olivier le Gouïc du pole sport nautique du Finistère 360° pour ses
interventions très constructives et pédagogiques.
Merci aussi à notre responsable résultats, Sylvain, qui accomplit un travail en amont
et en aval des compétitions.
Merci à la Mairie du Relecq Kerhuon de nous accueillir dans ces locaux pour nos
réunions.

BILAN DES ACTIVITES
Nos pratiques sportives :
- Voile en Pays de Brest regroupe 12 clubs associatifs sur trois bassins de navigation :
Pays des Abers, Rade de Brest et Presqu’ile de Crozon qui comprend 6
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
- Nous utilisons les supports des écoles de voile.
- Pour les catamarans pas de transport par la route. Nous utilisons les bateaux des
clubs qui en possèdent. VPB indemnise les clubs mettant leurs supports à disposition
des coureurs à la hauteur de 10 € par catamaran.
- Proposons des parcours assez courts sur parcours construits :
Sur deux trapèzes ou deux triangles, un pour dériveurs et l’autre pour catamarans et
windsurf pour les plans permettant d’accueillir nos 5 voir 6 séries.
Les comités de course s’adaptent aux conditions rencontrées, à la particularité des
plans d’eau ….
- Nous apportons un apprentissage des règles en adaptant progressivement le niveau
d’expérience au cours de la saison.
A chaque régate présence d’un Juge sur l’eau.
- Nous invitons les autres bassins à venir participer à nos régates.
- En ouvrant l’accès aux régates aux adultes (parents), nous permettons a tous ceux
qui désirent régater en D3, et ce quel que soit leur âge, de pouvoir le faire.
- Nous allons accueillir prochainement les windsurfs LT public d’adultes.
- Le 05 mars le Secrétaire et le Président de VPB ont assisté à une présentation de la
nouvelle politique nautique départementale. Nous devions rencontrer initialement
Mme Yolande Stéphan chargée de Mission Tourisme et Nautisme, Direction
Insertion Emploi Logement (DIELD) accompagné d’Olivier Le Gouïc en qualité de
technicien du pole sport nautique du Finistère 360°. Seul Olivier a pu venir. Mme
Stéphan ayant un grave empêchement.
Olivier nous a présenté le diaporama de la politique départementale et les fiches
thématiques nous concernant.
Suite à la réunion nous sommes devenus ambassadeur de la marque « Tout
Commence en Finistère ». Nous rejoignons un réseau d’acteurs. Cela nous apporte
des services à la carte. Et à nous de nous approprier la marque et d’en profiter. Nous
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aurons plus de visibilité pour enrichir notre image de marque et bénéficions d’un
soutien de poids : celui du département du Finistère et de l’ensemble des
ambassadeurs. Exemple l’aide rapide à la démarche de demande de subvention.
Nous valorisons notre territoire et notre identité. Nous défendons nos valeurs et
portons fièrement les couleurs de la marque, fédérés sous une même marque. Nous
bénéficierons également de rendez vous exclusifs comme par exemple sur des grands
événements.
Olivier propose aux clubs qui le désirent de VPB une réunion d’information
concernant la politique nautique du département.

Régates
- Nous devons déclarer nos régates en 5 B avec le code de participation C (Club).
Pour respecter nos séries au vu de notre règlement.
En effet dans le règlement technique de la FFVoile apparait un tableau concernant les
Grade 5C pour les multicoques-dériveurs-windsurf : Minimum d'équipages classés
pour la prise en compte dans un Classement Fédéral en fonction du Grade et de la
pratique: Intersérie 5 et pour les monotypes Pas d'épreuves.
- Une très bonne participation aux régates avec pour la saison 2017-2018 :
157 coureurs classés sur 7 régates.
- Sur le critérium de l’automne déjà 126 coureurs classés sur 2 régates.
Le Dimanche 7 Octobre 2018 à l’Amath :
- 3 Inter-série Catamarans
- 11 Inter-série Dériveurs
- 11 OpenBic
- 31 Optimist
- 39 Bic 293
- 0 Raceboard
Soit 98 coureurs
Le Dimanche 29 Ooctobre 2019 à Brest
- 38 Bic 293
-11 Inter-série Catamarans
- 8 Inter-série Dériveurs
- 20 Optimist
- 4 Raceboard
- 0 Open Bic
A noter que nous avions 4 coureurs extérieurs à VPB :
- 1 du CN Plérin
- 1 de Touraine SurfVoile
- 2 d’Ahola Attitude
Soit 92 coureurs
3 régates ont été annulées pour cause de mauvaise météo
- Le Dimanche 4 Novembre 2018 au CNP
- le Dimanche 18 Novembre 2018 à Brignogan
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- le Dimanche 2 Décembre 2018 à Portsall
L’expérience des autres années nous permet de dire que la participation augmentera
avec le printemps.
- Sur le critérium d’automne:
Nous enregistrons une forte augmentation concernant les planches, les INC et les
IND.
- INC :
23 concurrents
- IND :
14 concurrents
- Openbic : 11 concurrents
- Optimist : 33 concurrents
- Planches : 45 concurrents
- La finale a eu lieu à Plouguerneau et a rencontré un vif succès.
 De très belles courses sous un soleil radieux.
 Les parents ont pu assister de terre à un joli spectacle avec animation avec le
DJ Jean-Marie sur podium et sono
 Les parents ont pu se restaurer sur place avec un barbecue
 Ballade pour certains en vieux gréement pour suivre au plus près leurs
enfants
 Goûter lors de l’émargement retour
 Remise de médailles pour la régate du jour
 Remise des trophées annuels
 Attribution trophées clubs
 Distributions de lycras à l’effigie de Voile en Pays de Brest

STAGES
Cette année les stages se sont déroulés sur trois jours et deux nuits.
Généralement le stage de la Toussaint à plus de succès que celui de Pâques.
Ces stages se déroulent par des cours théoriques en salle et bien sur application
pratique sur l’eau.
A la suite de ces stages une régate est programmée où l’on peut remarquer les grands
progrès de nos petites têtes blondes.
Ces stages sont financés à 50% par VPB.
- Stage de pâques du 09 au 11 mai 2018 :
Au CNP : Pas de cata mais 16 planches dont 7 des Crocos.
Ils ont étudié les règles de courses, la navigation dans le cadre et bénéficié d’une
préparation physique sous la forme d’un footing.
Au CVL : 6 lasers, 18 opti et 4 OpenBic
25 stagiaires en internat et 3 en externat
Total participants : 44
- Stage de la Toussaint du 26 au 27 octobre 2018 :
Au CNP : 17 PAV et 12 Cata

4

Au CVL : 13 Opti, 8 Open Bic et 7 lasers
Total participants : 57
Un réel succès
Ces stages plaisent beaucoup à nos jeunes coureurs qui y participent et leur
permettent de progresser dans la pratique de la compétition. En fin de stage une
régate est programmée.
OBJECTIFS
- Pérenniser le bon niveau d'organisation de nos régates et la manière de faire
progresser nos jeunes tants au niveau technique qu’au niveau d’acquisition des
principales règles.
- Le niveau préconisé d’entrée pour courir en D3 est le niveau 2 du livret de
certification de la FFVoile. Bien sûr nous laissons au bon sens des entraîneurs des
clubs à autoriser leurs jeunes coureurs à venir découvrir et pratiquer le premier
niveau de compétition.
- Construire des parcours adaptés lors des premières régates.
- Rendre nos régates encore plus conviviales. Penser aux parents qui restent à terre.
- Continuer à promouvoir les stages de Pâques et de la Toussaint.
- Un souhait : proposer aux jeunes de niveau « loisirs » des clubs extérieurs à Brest,
afin de leur faire découvrir l’univers du début de la compétition. Ces jeunes coureurs
débutant dans le milieu de la voile peuvent participer aux régates attractives et
conviviales organisées par les clubs Brestois après leur séance du samedi après midi.
Nous pouvons, en démystifiant ce monde de régatiers auprès des enfants et parents,
faire des émules qui pourront ensuite intégrer le critérium de VPB.
L’expérimentation de cette démarche n’a pas fonctionné mais nous espérons un
démarrage au printemps d’une manière informelle pour les clubs qui le désirent.
Cela permettra, par exemple, aux planches de se retrouver avec des coureurs autres
que ceux de leurs propres clubs.
- Réfléchir pour favoriser une plus grande participation à nos régates pour les
féminines:
En effet : En cata 7 Filles pour 16 Garçons
En IND 5 Filles pour 9 Garçons
En Open Bic 6 Filles pour 5 Garçons
En Optimist 6 Filles pour 27 Garçons
En PAV 4 Filles pour 41 Garçons
TOTAL : 28 filles pour 98 garçons
- En projet favoriser les formations d'arbitres au sein de nos clubs adhérents.
- En projet avec le Comité Départemental 29 la formation de jeunes arbitres.
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CONCLUSION
- Nous sommes confiants pour le Critérium du printemps.
- Les chiffres le prouvent, nous sommes une association très active au sein des
instances voiles de notre bassin.
- Nous sommes le premier bassin du département en clubs adhérents, en nombre de
coureurs classés, en nombre de régates courues, de participations aux régates.
Nous en sommes le vivier qui permet d'alimenter et d'accéder aux niveaux
supérieurs de compétition de nos jeunes coureurs.
- Tout cela prouve, si nous en avions encore besoin notre dynamisme que nous
impulsons.
- La bonne convivialité au sein des clubs et des organisations de nos compétitions est
un indicateur de la bonne santé de notre association qui a un bel avenir..
- Assurance MAIF pas d’augmentation.
- Pour faciliter le travail du trésorier, les futures factures, cotisations d’adhésions des
clubs à notre association, porteront un bandeau IBAN pour permettre aux clubs de
régler par virements bancaires.
- Pour rappel et info : Modalités de calcul : Pour les structures nautiques voiles de bassins, 40% du budget
total prévisionnel, plafonné à 8000 €.
Versement de la subvention : Le versement de la subvention s’effectuera en 2
versements :
a) Un acompte représentant 80% au maximum de la subvention versé à la
notification de l’arrêté de subvention.
b) Le solde sur présentation du budget total réalisé.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER 2018
Le bilan de 2018 a été porté à la connaissance de tous les clubs présents par support
papier. A noter qu’il n’y a aucune affectation à décider pour cette année quant au
résultat de l’exercice (résultat bénéficiaire). Toutes les lignes du compte de résultat y
sont expliquées en détail.
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, le rapport financier est voté à
main levée :

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Présentation du budget prévisionnel par le trésorier.

Le rapport prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
Régates 2019
- Dimanche 31 Mars 2019 – SRB – Tous supports
- Dimanche 18 Avril 2019 – CVL – Tous supports
- Dimanche 28 Avril 2019 – CNRL – Tous supports (sauf Catamarans)
- Dimanche 19 Mai 2019 – AMATH KAKIKOUKA – Tous supports
- Dimanche 26 Mai 2019 – CNPK – Tous supports
- Dimanche 9 Juin 2019 – CNP – FINALE DE BASSIN – Tous supports

Stages
Printemps :
PAV – Catamaran : du lundi 8 au mercredi 10 Avril 2019 au CVL
Optimist – IND : de mercredi 10 au vendredi 12 Avril 2019 au CVL

Date du prochain CA
Jeudi 25 Avril 2019 au CNRK

Le Président : Jean-Claude Le Floch
Le secrétaire : Frédéric Coiffard
Le Trésorier :
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Thomas Georgelin

