CENTRE DE VOILE DE PANTHIER EN AUXOIS

4B chemin du Lac
21320 Vandenesse-en-Auxois
03 80 49 26 92
centredevoiledepanthier@orange.fr
www.voile-cvpa.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2020 au
CENTRE DE VOILE DE PANTHIER-EN-AUXOIS
L’assemblée générale commence à 19h15.
Sont présents adhérents, licenciés du CVPA :
Delphine Larcher, Xavier Akimoff (chef de base), Eric Boudier, Pierre Cixous, Fabrice Coudor, Paul
Durante, Etienne Durante, Michel Gallay, Claude Guillet, Laurent Joël, Emmanuel Morange, Eric Paul.
Sont excusés les adhérents : Clarisse Belorgey, Marine Sennegon, François Bizouard, Alex Clerc, Jean
Daniel Renaud, Jacques Sennegon,
Ont donné pouvoir, licenciés du CVPA :
Louis Meunier à Claude Guillet, Nano Bolt à Claude Guillet, Claire Durante à Paul Durante, Janet
Durante à Etienne Durante.
Sont présents personnalités et soutiens du CVPA :
Yves Courtot (Président de la communauté de communes), Annick Radigon (adjointe aux sports à la
mairie de Pouilly), Michel Poillot (maire de Vandenesse), Michel Raffeau (maire de Commarin), Antoine
Ferrain directeur de la communauté de communes, Marie-Eve Béchaux, Marie Claire Gallay.
Eric Dufournier (représentant de la ligue FFV BFC).
David Plet directeur du camping s’est excusé.

Il y a 16 adhérents de plus de 16 ans licenciés présents ou ayant donné mandat. Le quorum (13
adhérents) est dépassé, cette assemblée peut donc délibérer et voter valablement.
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Ordre du jour
•

Mot d’accueil du Président

•

Présentation du bureau

•

Bilan moral 2019

•

Bilan d’activité 2019

•

Bilan financier 2019

•

Approbation des bilans 2020

•

Projets d’activité 2020

•

Bilan prévisionnel 2020

•

Approbation du bilan prévisionnel 2020

•

Tarifs 2020

•

Nomination du comité de direction

•

Questions diverses
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Mot d’accueil du Président
Tout d’abord un remerciement pour vous tous qui consacrez votre soirée à notre AG et pour les élus
présents qui nous apportent leur soutien : Mme Radigon adjointe aux sports à la ville de Pouilly, Mr
Courtot président de la Communauté de communes, Mr Poillot maire de Vandenesse, Mr Raffeau maire
de Commarin. Remerciements également à Mr Antoine Ferrain directeur de la Communauté de
communes, Mr Eric Dufournier technicien à la Ligue de voile.

Présentation du bureau
Le bureau est actuellement composé :
•
•
•
•

d’un président : Claude Guillet,
d’un vice-président : Eric Boudier,
d’un trésorier : Laurent Joël,
d’un secrétaire : Jacques Sennegon

Le comité de direction (équivalent du conseil d’administration) est composé du bureau, auquel s’ajoutent
des membres supplémentaires : Delphine Larcher, Philippe Lallinec, Emmanuel Morange, Jean Daniel
Renaud, Eric Paul, dont les fonctions ne sont pas spécifiques au sein du comité de direction.
Le président remercie le comité et l’équipe du bureau pour leur engagement au sein du Club de Voile.

Bilan moral 2019
Je vous rappelle que l’année 2018 avait été marquée par un bond dans notre activité. Nous avions
retrouvé en gros le niveau de 2012. La saison 2019 confirme la tendance et ressemble fortement à la
saison 2018, en tout cas jusqu’à début septembre. Au plan météo d’abord avec un grand beau presque
tout le temps mais avec moins d’eau ce qui a raccourci la saison : le mètre cinquante manquant au
début s’est maintenu toute la saison sans être une gêne avant le 31 août donc sans gêne pour le grand
public. Au plan économique ensuite car nos recettes d’activités se situent dans les mêmes eaux qu’en
2018. En résumé 2019 a été une bonne année faite d’engagement et de bonne humeur…
Notre chef de base a été un peu moins présent en mai juin pour le public mais il a assuré une belle
activité avec les scolaires qui une fois de plus ont été enchantés de leurs stages sur la base. Il s’est
beaucoup investi en juillet et août pour assurer un bon service de location et des stages. Je l’en remercie
au nom du comité. Nous avons eu aussi une bonne prestation des salariés chargés d’animer la location
en juillet et août et qui ont accueilli le public avec sourire, rigueur et compétence.
L’engagement des bénévoles du club a permis d’assurer un bon service tout au long de l’été. Il est
agréable de voir que souvent les adhérents présents donnent le coup de main le soir pour ranger tout
notre matériel.
Notre appel aux locaux pour investir la base a eu quelques échos avec des adhésions supplémentaires.
Dans cette perspective j’ai eu un jour la joie d’accueillir un habitant de Pouilly venu spontanément m’offrir
ses services en matière de stratification car c’est un spécialiste.
Nous avons continué d’améliorer notre matériel avec de nombreuses réparations ou changement
d’éléments de gréement. Les achats de matériels nouveaux ont été parfois des achats d’opportunité (3
Optimist et 3 kayaks) ou des achats pour renforcer le potentiel de cours de voile.
Notre collaboration avec le camping voisin se poursuit au bénéfice de tous.
Nous avons des projets avec la communauté de communes pour continuer de nous améliorer au plan
de nos services (plage, ponton).
Nous souhaitons tous continuer sur cette lancée avec je pense une diversification de notre offre à
assurer pour le grand public: le vrai canoë me paraît une piste, les gréements de planche à voile
gonflable une deuxième.
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Pour ce qui est des adhérents il va falloir apprendre cette année à sortir les spis de new cat : notre flotte
n’en prendra que plus belle allure sur le plan d’eau!
Bonne année sportive 2020 à tous.

Bilan d’activité 2019
Chronologie - évènements :
•

Réalisation du dossier compte-asso et des dossiers de subventions région, CNDS,
département, communes.

•

Recherche d’un groupe féminin intéressé par le dragon boat. Sans succès pour l’instant.

•

Recherche d’un moniteur diplômé pour les 4 mois de saison. Sans succès.

•

1er mars embauche en CDI du chef de base, Xavier Akimoff que nous avions en CDD de 5/6
mois les deux années précédentes. Mise en place d’une prestation de XA.

•

23 mars: ouverture du club. Il manque 1m50 de hauteur d’eau !

•

Remise en état des gréements des Optimist.

•

Stage de Pâques : 4 stagiaires.

•

De fin mai à début juillet, 8 classes en stage de 4 jours chaque semaine. Mise au point du jeu
« Marégate » pour animer les temps à terre des élèves lors de mauvais temps.

•

Le 7 avril et le 15 juin régate laser et critérium de ligue

•

Le 7 juillet : participation à la journée omnisport de Pouilly.

•

22 et 23 juin : finale du championnat de ligue voile légère et critérium inter-club de la région.
Repas du soir avec 90 personnes. Vent cette année un peu faible mais participants enchantés
de l’accueil assuré par une équipe d’adhérents motivés!

•

Juillet et août: embauche d’un salarié supplémentaire pour assurer les locations pendant que
Xavier donne les cours de voile et assurer une ouverture à 100% (Paul en juillet et Chloé en
août). Fort soutien complémentaire d’un adhérent, Mattéo pendant les deux mois. Le beau
temps a permis d’avoir une très bonne activité comparable à 2018.

•

Le 8 septembre: dernière journée de location. Il manque toujours 1m50 d’eau. Le lac n’est
accessible que pour les planches à voile.

•

Le 5 octobre: hivernage du matériel.

Constats et évolutions notables :
•
•
•
•
•
•

Evolution du nombre de licences club : 71 licenciés + 22%.
Un peu plus de stagiaires scolaires qu’en 2018 mais moins de licences pour des questions
administratives.
3000 personnes ont fréquenté le club pour des cours ou de la location (2850 en 2018).
89% des recettes de location sont encaissées en juillet et août sur 8 semaines.
Location : les kayaks et paddle font 74% des recettes.
Les engins à voile progressent légèrement sans doute grâce à un tarif attractif en demi-journée.
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Vote : le bilan d’activité 2019 est voté à l’unanimité.

Compte de résultat et bilan 2019 (cf. annexe 1 et 2)
Nous avons réalisés en 2019 une comptabilité de trésorerie avec le logiciel CASICO.
Les recettes s’élèvent à : 76 256 € les dépenses 60 796 € à soit un résultat de + 15 460 € (voir le détail
dans le tableau du compte de résultat joint en annexe).
Le résultat est élevé mais en trompe l’œil car aujourd’hui le chef de base est en CDI grâce à la
subvention régionale et à la diversification de ses activités. En 2019 nous n’avons pas supporté les deux
premiers mois de l’année en salaire car l’embauche a eu lieu le 1er mars. Par ailleurs nous avons
bénéficié de la subvention emploi de la région. Cela fait une amélioration du résultat de 10500 € que
nous n’aurons pas dans les années qui viennent.
Les achats et investissements réalisés concernent :
•
•
•

la continuation de la remise à niveau de l’accastillage des bateaux (trampoline, voiles,…)
la protection des hélices des moteurs
l’achat d’un New Cat d’occasion (1600 € amortis sur 3 ans) de 3 Optimist et 3 kayaks.

Les charges de bâtiment restent très importantes et en particulier les postes :
•
•

électricité (3300 € pour 12 mois),
eau : une fuite importante a été détectée. La CC prend en charge ce dossier en rapport avec la
construction du bâtiment.

Parmi les recettes, à noter les points suivants :
•
•

les scolaires ont bien progressé : +23%
la location a rapporté près de 18 000€ comme en 2018.

Les actifs disponibles du bilan se sont améliorés renforçant notre capacité à résister à une mauvaise
saison. Le résultat de l’exercice sera affecté aux réserves.

Vote : le bilan financier 2019 est voté à l’unanimité.

Bilan sportif 2019
Quelques séances d'école de sport ont eu lieu animées par un adhérent ayant les habilitations adéquat.
Cette activité est à continuer de développer. Un adhérent se déclare intéressé par la compétition.

Projets d’activité 2020
Chronologie - évènements :
•

25 janvier: accueil de la journée des arbitres de la ligue.

•

Désignation de 2 représentants à l’AG de ligue le 8 février 2020 : C Guillet et un volontaire.

•

14 mars : ouverture du club

•

22 mars : régate laser de la ligue

•

Mars ou avril: prévoir une session sécurité

•

16/17 mai aux Settons: open voile

•

13 juin : critérium de ligue
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•

20/21 juin : finale du championnat BFC de voile légère le samedi et challenge inter-club le
dimanche.

Programme :
•

Poursuite de la collaboration avec la communauté de commune pour l’emploi du chef de base.

•

Embauche d’un animateur pour la location les deux mois d’été.

•

Bonne activité scolaire programmée de mai à mi-juillet: 8 classes (4 jours par classe).

•

Assurer l’école de sport

•

Promouvoir le canoë pour les femmes

•

Renforcer la clientèle des comités d’entreprise et des établissements d’accueil de personnes
porteuses de handicap ou d’établissements à caractère social.

•

Se mettre en capacité d’offrir des séances dans le cadre du sport santé. Une formation du chef
de base est programmée début février 2020.

Vote : le projet d’activité 2020 est voté à l’unanimité.

Bilan prévisionnel 2020
•

Il intègre la quote-part de subvention régionale pour l’emploi (3111 €) et la subvention régionale
pour le matériel (5000 €).

•

Une augmentation du nombre d’adhérent de 10%.

•

Une légère baisse de l’activité nautique expliquée par le risque de moins bonnes conditions
météo que ce que nous avons connu en 2018 et 2019.

•

Un maintien de l’emploi salarié sachant que nous supportons deux mois d’hiver en plus par
rapport à 2019.

En gros donc la même activité sachant qu’il serait nécessaire de faire évoluer l’offre de location pour
continuer d’être attractifs.
Investissements à l'étude :
•
•
•

un moteur 25 CV,
des gréements gonflables de planche à voile
des canoës (position assise jambes pliées et une seule pagaïe).

Vote : le projet de bilan prévisionnel 2020 est voté à l’unanimité.

Modification des tarifs, du règlement intérieur, des statuts :
L’AG ne décide pas de modifications. Toutes les dispositions de 2019 sont reconduites.

Nomination du comité de direction
L’appartenance au comité de direction est remise en question à chaque AG selon nos statuts.
Se sont présentés au comité de direction 2020: Eric Boudier, Laurent Joël, Jean Daniel Renaud, Eric
Paul, Claude Guillet, Emmanuel Morange, Anna Debord.
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Vote : tous les candidats au comité de direction sont élus à l’unanimité.

Questions diverses :
La question de la continuation du développement du club est évoquée. Le président soutient qu’une
étape nouvelle ne peut être franchie que si nous disposons d’un deuxième moniteur diplômé en voile
légère que nous embaucherions 4 mois. Ce profil est très difficile à trouver d’autant qu’il nous faudrait
être sûr de sa disponibilité plusieurs mois avant la saison afin de pouvoir contracter avec les écoles.
Le président Courtot nous indique que l’Office du Tourisme va être transformé en EPIC et que la CC
souhaite développer un pôle sportif avec des salariés œuvrant sur le territoire. Il y a à réfléchir la
possibilité d’un poste multisport intégrant la possibilité d’avoir notre deuxième moniteur.

Fin de l’assemblée vers 21h15.
Les participants sont appelés à partager le verre de l’amitié.
Fait à Dijon le 20 janvier 2020
Le président :

Le secrétaire :

Claude Guillet

Eric Paul
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ANNEXE 1 :
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ANNEXE 2
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