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 22 janvier 2021
(en visio-conférence)

L’assemblée générale commence à 19h00.
Sont présents et connectés les adhérents, licenciés du CVPA :
Anna Debard, Alexandra Martenot, Maud Mucheron, Marie Sokolovitch, Xavier Akimoff (chef
de base), Eric Boudier, Fabrice Coudor, Jean François Datta, Julien Duthu, François
Faisandaz, Nicolas Fichot , Claude Guillet, Laurent Joël, Emmanuel Morange, Eric Paul.
S’est excusé l’adhérent : Jean Daniel Renaud.
Se sont excusés et ont donné pouvoir, les licenciés du CVPA :
Louis Meunier à Claude Guillet, Nano Bolt à Claude Guillet, Paul Durante à Claude Guillet,
Pierre Cixous à Eric Paul, Stéphane Pournin à Claude Guillet, Laurent Poisneuf à Eric Paul,
Jean Paul et Léone Ravat à Claude Guillet, Jean Fonteneau à Claude Guillet, Lucie Lerat à
Claude Guillet, Michel Gallay à Xavier Akimoff.
Sont présents et connectés les personnalités et soutiens du CVPA :
Yves Courtot président de la communauté de communes de Pouilly Bligny, Michel Poillot maire
de Vandenesse et Jocelyn Chapotot maire de Créancey.
Eric Dufournier Cadre Technique National Voile rattaché à la ligue BFC.
Quentin Gueraud agent de développement à la ligue de voile BFC.
Michel Raffeau (maire de Commarin) s’est excusé.
Il y a 26 adhérents de plus de 16 ans licenciés présents ou ayant donné mandat. Le
quorum (17 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 comité et du bureau

•

Rapport moral 2020

•

Bilan d’activités 2020

•

Bilan financier 2020

•

Approbation des bilans 2020

•

Projets d’activités 2021

•

Bilan prévisionnel 2021

•

Approbation du bilan prévisionnel 2021

•

Tarifs 2021

•

Nomination du comité de direction

•

Questions diverses

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 : Mr Courtot président de la Communauté de
communes, Mr Poillot maire de Vandenesse,Monsieur Jocelyn Chapotot maire de Créancey.
Remerciements également à Mr Eric Dufournier Cadre Technique National Voile et Quentin
Gueraud agent de développement de la ligue de voile BFC.

Présentation du comité de direction et du bureau
Le bureau est actuellement composé :
•
•
•
•

d’un président : Claude Guillet,
d’un vice-président : Emmanuel Morange,
d’un trésorier : Laurent Joël,
d’un secrétaire : Eric Paul

Le comité de direction (équivalent du conseil d’administration) est composé du bureau, auquel
s’ajoutent des membres supplémentaires : Anna Debard, Eric Boudier et Jean Daniel Renaud
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.
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Rapport moral 2020
La saison 2020 s’est plutôt bien déroulée pour le CVPA malgré le contexte. Nous avons
progressé en nombre d’adhérents. La fréquentation du club par le public a été aussi en forte
augmentation. La soif de nos concitoyens pour des activités de plein air les a conduits à profiter
pleinement de nos offres de location et ce, d’une manière exceptionnelle en juillet. Nous avons
su répondre collectivement à cette demande dans la bonne humeur et avec la rigueur imposée
par les mesures sanitaires.
Merci à tous les nouveaux adhérents qui se sont rapidement mis au diapason du club. La
présence sur la base est faite de plaisirs personnels vécus sur le plan d’eau et de temps
consacrés à accueillir notre public ravi de trouver une équipe attentionnée, compétente et
joyeuse. Les jeunes salariés, Salomé, Léo et Paul, aidés parfois par Axel, ont donné l’énergie
et la sympathie que l’on attendait d’eux et Xavier notre chef de base a fait une saison de voile
courte mais très dense avec des stages qui ont réuni beaucoup d’élèves. Le centre est resté
ouvert chaque jour de juillet et août ce qui est crucial pour fidéliser nos clients.
Merci également à ceux qui contribuent à renforcer nos moyens pour plus de service et de
facilité dans le travail. Je pense spécialement à Paul Durante qui a fabriqué un engin pour
porter planches et kayaks et à Eric Boudier qui nous équipe en caillebotis.
Notre collaboration avec le camping s’est poursuivie.
Au final c’est l’absence des scolaires qui marque le plus négativement cette saison. C’est une
vocation importante de notre centre, espérons qu’elle s’accomplira en 2021.
Le côté détente favorisé par notre beau bâtiment s’est accentué et quelques familles ont su
profiter de notre structure.
Le côté sportif orienté compétition est toujours au point mort. Nous n’avons pas de jeunes
passionnés de voile qui viendraient s’entrainer avec nous bien que nous ayons une forte
fréquentation des scolaires en 2018 et 2019. Pour cela il faudrait des parents qui y croient. Le
parcours pour être au départ du Vendée Globe ou de tout autre grande navigation peut tout à
fait commencer en tirant des bords à Panthier célèbre pour ses vents déroutants mais ô
combien formateurs.
Nous avons continué de renforcer nos moyens pour des cours de voile plus commodes avec
un moteur plus puissant pour le bateau du moniteur et un catamaran supplémentaire qui nous
a été donné. Nous avons eu néanmoins une attitude prudente au regard des investissements
car les incertitudes prédominaient en début de saison. En fait ce n’est que partie remise pour
les années qui viennent.
Nous restons calés sur nos objectifs d’être un club sportif, familial, accueillant, ayant le souci
d’offrir des prestations peu coûteuses pour nos adhérents et ayant à cœur d’accueillir le grand
public avec sympathie et rigueur.
Bonne année sportive 2021 à tous.
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Bilan d’activités 2020
Chronologie - évènements :
•

Durant l’hiver Xavier a suivi un stage de formation sport/santé.

•

14 mars : ouverture du club. 17 mars : fermeture pour confinement.

•

Demandes de chômage partiel et d’indemnisation pour perte de CA.

•

16 mai préparation de la réouverture. Mise en place des procédures Covid.

•

22 mai réouverture du centre.

•

Mai –juin : pas de scolaire du tout. Xavier souvent sur le circuit et permanence au club
assuré par les adhérents. Arrivées au club de plusieurs nouveaux adhérents pratiquant
le parapente.

•

2 demi-journées sécurité animées par Xavier les 11 juillet et 25 juillet jugées très
intéressantes par les participants.

•

Juillet-août : forte activité de location (+40%) et de stages de voile avec une clientèle
de locaux et de touristes. 3 jeunes embauchés en renfort et forte présence d’adhérents
pour assurer le service.

•

6 septembre : fermeture de la base car le niveau d’eau est trop bas (Barrage de Chazilly
vide et en réparation toute la saison, compensé par Panthier)

Constats et évolutions notables :
•

Toujours la même clientèle familiale et sympathique. Un renforcement de la
fréquentation par les locaux ressenti.

•

Au niveau sécurité quelques incidents :
•

Fracture de la jambe d’une personne en sur poids au démarrage sur paddle.

•

Blessure au pied dans la boue

•

Blessure au doigt avec une fibre d’un flotteur de planche saillante.

Nécessité de conseiller des départs à genoux pour les débutants paddle peu sportif. Conseiller
les chaussons de plage dans la boue. Correction de tout défaut d’état de surface de nos
engins.
Continuons notre rigueur dans l’observance du port des gilets. La noyade d’une voisine du lac
par crise cardiaque dans la zone de baignade nous montre que ça va vite et que même dans
3 m d’eau on ne retrouve pas un corps facilement dans une eau trouble.
•

Covid: pas de cas signalé. Aucun commentaire de la part des clients sur les
mesures prises (enregistrement des numéros de portable…).

•

Bilan adhésion : 89 adhérents (+15%) dont 21 jeunes (+10%). Bienvenue à nos
nouveaux adhérents qui ont contribué à la bonne ambiance du club en étant moteur
sur les plans du sport et de la convivialité.

•

Présence des adhérents : le club est de plus en plus utilisé pour des après-midi
détentes ou des soirées entre adhérents.
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•

Permanence d’été : 4 jours de WE en juillet août sans permanence d’adhérent inscrit
sur le Doodle. De fait, le secrétaire ou le président palliaient par leur présence ces
jours-là. Malgré le nombre d’adhérents plus fort nous ne parvenons pas à assurer
100% des WE de juillet et août. Se sont inscrits sur le doodle 30 % des familles ou des
personnes seules. Nous continuerons de demander en 2021 une présence au club de
3 journées sachant bien que ce n’est pas possible pour tout le monde (par exemple
pour ceux qui travaillent tous les WE ou ceux qui ne se sentent pas en mesure
d’assurer cette responsabilité). Nous comptons sur chaque adhérent pour trouver sa
manière de contribuer à la vie du club en intervenant par exemple sur les chantiers
d’aménagement ou les jours d’ouverture fermeture.

Achats et investissements 2020 :
•

Un moteur Honda 20 cv pour le bateau du chef de base

•

Un kayak 4 places

•

2 équipements de wing surf

•

2 voiles gonflables de planche à voile

•

Des gilets de sauvetage

A noter le don par un particulier d’un catamaran NC 14 et du matériel de planche à voile
par la fille de Pierre Cixous.
A noter également la fabrication d’un chariot porte planches par Paul Durante, lequel est
bien apprécié en début et fin de journée quand l’eau est à 80m du club et la fourniture de
caillebotis par Eric Boudier.

Vote : le bilan d’activités 2020 est voté à l’unanimité.
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Bilan financier 2020
Compte de résultat et bilan 2020 (cf. annexes 1 et 2)
•

Les recettes s’élèvent à 82 783€ pour 67 926 € de dépenses soit un résultat de 14
857€.

Ce résultat s’explique par la forte augmentation des locations et les aides obtenues dans le
cadre de la Covid et l’aide régionale versée en 2019 et qui impacte l’année 2020 pour plus de
8000 €.
•

Le résultat de l’exercice sera affecté aux réserves.

Vote : le bilan financier 2020 est voté à l’unanimité.

Projets d’activités 2021
Chronologie - évènements :
•

Election de 2 représentants à l’AG de ligue le 6 mars 2021 : Claude Guillet et Maud
Mucheron se portent candidats.

•

13 mars : ouverture du club

•

29/30 mai : Open voile aux Settons

•

Mars ou avril : prévoir une ou deux sessions sécurité. Une autre en juillet.

•

26/27 juin : finale du championnat BFC de voile légère le samedi et challenge interclub le dimanche.

Programme :
•

Poursuite de la collaboration avec le circuit.

•

Embauche de deux animateurs en permanence pour la location les deux mois d’été.

•

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

•

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.

•

Promouvoir les balades à la voile avec le lookout que nous mettrons à disposition de
moniteurs avec leur clientèle.

•

Diversifier l’offre de location avec un vrai canoë.

•

S’équiper de planche à voile sportive

•

Mise en place d’une convention de location avec reçu.
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Vote : le projet d’activité 2021 est voté à l’unanimité. Maud Mucheron et
Claude Guillet sont désignés pour représenter le CVPA à l’AG de ligue.

Bilan prévisionnel 2021 (annexe 3)
•

Une augmentation du nombre d’adhérent de 15%.

•

Une légère baisse de l’activité nautique expliquée par le risque de moins bonnes
conditions météo que celles que nous avons connues de 2018 à 2020.

•

Un renforcement de l’emploi salarié l’été avec 1 mois d’animateur en plus.

•

Une activité globale non impactée par la Covid.

Investissements à l'étude :
•
•
•
•
•

un vrai canoë
une planche sportive 160 l
un paddle tandem
un paddle adulte rigide
deux paddles gonflables enfant

L’AG considère que la création d’un ponton est une réalisation prioritaire à négocier avec la
Communauté de communes.

Vote : le projet de bilan prévisionnel 2021 est voté à l’unanimité.

Modification du règlement intérieur, des statuts :
L’AG ne décide pas de modifications. Toutes les dispositions de 2020 sont reconduites.

Modifications du tarif :
Le nouveau tarif est présenté. Il vise à faciliter la préparation des devis en prenant en compte
tous les cas possibles. Le principe d’un tarif fidélité est acté sans que les modalités précises
ne soient encore définies.

Vote : le tarif 2021 en annexe 4 est voté à l’unanimité.

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 2021: Anna Debard, Eric Boudier, Fabrice Coudor,
Laurent Joël, Jean Daniel Renaud, Eric Paul, Claude Guillet, Emmanuel Morange,

Vote : tous les candidats au comité de direction sont élus à l’unanimité.
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Questions diverses :
La question d’un deuxième moniteur est posée. Une offre sera mise sur le marché.

Fin de l’assemblée vers 21h15.
Fait à Dijon le 23 janvier 2021
Le président :

Le secrétaire :

Claude Guillet

Eric Paul
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ANNEXE 1 :

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RÉSULTAT - Exercice 2020 - CVPA :

DÉPENSES
RECETTES
MONTANT N-1
INTITULÉ
MONTANT N-1
INTITULÉ
Achats d'études et prestations de se
50
Locations de salles
630
1 134
Achats de matériel et équipements
261
Locations de matériel
Equipement nautique matériel nouve
2 603
2 357 Publicité
Fournitures non stockables (eau...)
3 514
3 214 Ventes équipements
Fournitures d'entretien et petit équip
1 390
846 Ventes matériel
700
Equipement nautique entretien et pe
3 869
5 109 Ventes aux Membres
293
Fournitures administratives
151
160 Services rendus aux membres
Achats
61 Fonds européens
carburant
331
357 Etat Ministères
4 784
1 500
outils pédagogiques
246 Conseil Régional
8 111
3 889
Sous traitance générale
Conseil Départemental
150
150
Locations mobilières et immobilières
Commune
1 650
1 150
Travaux, entretien et réparation
3 746
2 309 Subvention CNDS
1 500
1 250
Assurance
1 926
1 899 Subvention DDCS
Documentation
48 Autres subventions publiques
4 203
Honoraires
460
142 Autres subventions privées
20
Publicité, publications
568 Cotisations membres
8 815
6 925
Déplacements, missions et réception
761
1 611 Manifestations sportives
Déplacements objet d'un don
1 447
1 816 Manifestations extra - sportives
620
Frais Postaux
79
107 Produits divers
Télécommunications
684
771 stage
9 857
7 170
Frais bancaires
602
527 scolaire
12 740
Divers
45 groupe
3 837
5 050
Impôts et taxes sur rémunérations
cours particuliers
495
1 221
Autres impôts et taxes
207 location
25 696
17 829
Rémunération du Personnel
25 255
20 400 don de frais de déplacement
1 447
1 816
Cotisations URSSAF
11 495
10 825 Prestations CC
10 277
12 212
Cotisations URSSAF Salariales
prestation diverses
135
300
Cotisations retraite prévoyance
Produits financiers
184
173
Cotisations Assedic
Produits Exceptionnels
1 129
Médecine du Travail
118
106
Autres charges de personnel
409
mutuelle
519
271
Cotisations
5 903
5 410
Dotations Amortissements Matériel
2 113
1 143
Dotations Amortissements Informat
240
240
TOTAL DÉPENSES
67 926
60 796 TOTAL RECETTES
82 783
76 256
RÉSULTAT :
14 857 N-1 : 15 460
Contributions volontaires en nature
15 000
15 000 Contributions volontaires en natu 15 000
15 000
TOTAL
97 783
91 256 TOTAL
97 783
91 256
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ANNEXE 2 :

BILAN 2020

ACTIF

Intitulé
VB
Constructions Installations
10 342
Matériel
Matériel de transport
Matériel de bureau
960
Matériel informatique
Mobilier
Titres
1) ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks matériel et équipements
2) STOCKS
Actions
SICAV
Compte Courant BPBFC
Compte Epargne
Crédit Agricole
Livret A
Caisse
3) TRÉSORERIE DISPONIBLE
Adhérents
Adhérents - usagers douteux
Personnel
Subvention à percevoir
Produits à recevoir
Dépenses Constatées d'Avance
TOTAL ACTIF

Amort.
4 028
713
-

VNC

-

N-1

6 313
247
2 366
8 926
5 324
2 637
49 026
88
57 075
1 126 64 875
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4 203
487
2 346
7 036
4 042
4 147
38 067
76
46 333
60
300
53 128

Intitulé
Fonds Associatifs
Réserves
Report à nouveau (119)
Résultat de l'exercice (129)
1) FONDS DE L'ASSOCIATION
Europe / Etat
Région
Département
Commune
CNDS
Autres
2) SUBVENTIONS DE L'ASSOCIATION
Provisions
Emprunts
Fonds dédiés sub. fonctionnement
Fournisseurs
Dettes
Autres Dettes
Dettes Sociales
Charges à payer
Recettes Constatées d'Avance

TOTAL PASSIF

PASSIF
N

-

N-1

51 017
14 857
65 874
1 000
-

34 557
15 460
50 017
3 111

64 875

53 128

ANNEXE 3 :

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DÉPENSES
INTITULÉ
Achats d'études et prestations de services
Achats de matériel et équipements
Equipement nautique matériel nouveau
Fournitures non stockables (eau...)
Fournitures d'entretien et petit équipement
Equipement nautique entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Achats
carburant
outils pédagogiques
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Travaux, entretien et réparation
Assurance
Documentation
Honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Déplacements objet d'un don
Frais Postaux
Télécommunications
Frais bancaires
Divers
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
Rémunération du Personnel
Cotisations URSSAF
Cotisations URSSAF Salariales
Cotisations retraite prévoyance
Cotisations Assedic
Médecine du Travail
Autres charges de personnel
mutuelle
Cotisations
Dotations Amortissements Matériel
Dotations Amortissements Transport
Dotations Amortissements Bureau
Dotations Amortissements Informatique
TOTAL DÉPENSES
RÉSULTAT :
Contributions volontaires en nature
TOTAL

Budget Prévisionnel - CVPA 2021
MONTANT
100
250
3 000
3 800
1 400
4 300
200
100
400
300
4 000
2 000
100
100
500
1 600
1 400
150
700
600
200
100
26 500
8 300
7 000
110
600
6 800
3 000
240
77 850
15 000
92 850
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RECETTES
INTITULÉ
MONTANT
Locations de salles
Locations de matériel
Publicité
Ventes équipements
Ventes matériel
Ventes aux Membres
Services rendus aux membres
Fonds européens
Etat Ministères
1 500
Conseil Régional
Conseil Départemental
150
Commune
1 600
Subvention CNDS
1 500
Subvention DDCS
Autres subventions publiques
200
Autres subventions privées
Cotisations membres
10 000
Manifestations sportives
Manifestations extra - sportives
800
Produits divers
stage
10 000
scolaire
12 000
groupe
5 000
cours particuliers
500
location
21 000
don de frais de déplacement
1 400
Prestations CC
12 000
prestation diverses
Produits financiers
200
Produits Exceptionnels
Report de sub. non utilisées sur exercice anté
-

TOTAL RECETTES

77 850

Contributions volontaires en nature
TOTAL

15 000
92 850

ANNEXE 4

TARIFS 2021 DETAILLES : ADHESION - LOCATION - COURS

Tarifs adhésions 2021 licence incluse :
•

Avec utilisation du matériel du club :
- pack famille : deux parents + 3 enfants : 300 €. Au-delà de 3 enfants ajouter le
montant d’une licence par enfant.
- adulte : 150 €
- jeune -18 ans : 120 €
- étudiants chômeurs : 120 €.

•

Sans utiliser le matériel du club :
- adhésion simple : 85 €
- étudiants chômeurs et jeunes : 70 €

Tarifs adhésions 2021 sans licence :
•

Adhésion de soutien (sans licence, sans prêt de matériel nautique, sans parc à bateau,
avec utilisation des locaux...) : 30 €.

•

Parc à bateaux :
o 70 € la place à l’année. Réservé aux adhérents licenciés du club. Seul endroit
pour le stationnement de longue durée.
o 1 € par jour et par embarcation inférieure à 5 m pour tout autre demandeur.
Stationnement limité à 30 jours.

Tarifs des locations par embarcation 2021 :
•

Kayak une place : 10 € l’heure

•

Kayak deux à quatre places : 15 € l’heure

•

Canoë : 20 € l’heure / 40 € la demi-journée

•

Annexe bleue : 15 € l’heure / 30 € la demi-journée

•

Annexe avec moteur : 25€ l’heure / 50 € par demi-journée

•

Paddle, avirons : 10 € l’heure

•

Grand Paddle : 30 € l’heure

•

Optimist : 15 € l’heure / 30 € la demi-journée

•

New cat : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée

•

Hobbie 16 et Dart 18 : 40 € l’heure / 80 € la demi-journée

•

420 et laser : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée

•

Planche à voile débutant : 15€ l’heure / 30 € la demi-journée

•

Planche à voile sport et wing surf : 20 € l’heure / 40 € la demi-journée

•

Location du bateau collectif avec barreur : 30€ la demi-heure / 50 € l’heure
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•

Location du bateau collectif sans barreur : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée

•

Aviron : 10 € l’heure

TARIFS 2021 DETAILLES : ADHESION - LOCATION - COURS

(SUITE)

Tarifs cours 2021 :
•

Cours particuliers : Prix pour 1 heure / 2 heures / 5 heures en cas d’achat anticipé des
cours en une seule fois. Prix par embarcation. Passeport voile obligatoire.
o Optimist : 30 / 45 / 113 €
o Catamaran, 420/laser : 50 / 70 / 175 €
o Planche à voile : 35 / 50 / 125 €

•

Stages initiation ou perfectionnement, voile, canoë, kayak ou paddle:
130 € par stagiaire pour 5 demi-journées y compris le passeport voile.
Minimum 3 stagiaires. Réduction de 10% pour tous à partir de la deuxième
personne d’une même fratrie.

•

Tous les tarifs de cours sont à moitié prix pour les adhérents licenciés du CVPA.
Avantage par adhérent limité à une session par an ou deux cours particuliers.

Tarifs groupe applicables à partir de 8 personnes :
•

Avec encadrement :
o Formule découverte et initiation à la voile ou au canoë kayak ou au paddle :
 Scolaire : 170 € par séance de 2H jusqu’à 20 élèves. 8 € par élève
supplémentaire.
 Autres : 15 € par personne et par séance de 1H30 pour un minimum de
8 personnes (6 personnes pour la planche à voile débutant).
o Formule stage autour du lac à partir de septembre :
 Scolaire et autres : 150 € par séance de 3H.

•

Sans encadrement :
o Formule utilisation des locaux (hors grande salle) et de divers supports par
demi-journée :
 Réservation obligatoire au moins la veille
 15 € par demi-journée et par membre du groupe pratiquant des
activités nautiques (bateaux à voile, kayak, paddle)
o Formule utilisation uniquement des supports sans encadrement :
 Réservation obligatoire au moins la veille
 rabais de 15% sur nos tarifs courants
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