• Les institutions qui soutiennent le CDV et nos Clubs, le Conseil
Départemental, la Région, la DDJS (CNDS), le CDOS, et la ligue de Voile
Côte d’Azur.
• Le comité directeur du CDV, les clubs, les entraîneurs, les partenaires et
tous les pratiquants investis dans notre sport sans l’aide desquels nous
ne pouvons pas organiser, structurer et développer la pratique de la
voile et de la compétition dans le Var.
Même si le fonctionnement de votre CDV atteint aujourd'hui ces limites, je
veux vous assurer de notre motivation et de notre investissement sans faille
qui nous permet aujourd'hui de rester debout et d'avancer dans l'adversité.
Les membres du Comité Départemental du Var vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année, à très vite sur les plans d'eau et dans vos clubs, bons vents
à tous.
Jean-Pierre HILLIARD
Président du CD Voile du Var

• En remobilisant les bénévoles sur l’animation des Clubs en rendant leur
rôle plus attractif avec la mise en place de « formation » pour
l’encadrement des régates, pilotage de l’animation sportive, la ligue a
mis en place un stage d'entraîneur.
• En aidant les Clubs à construire leur projet « Club » : modèle socioéconomique et projets sportifs.
• En replaçant l’arbitrage au centre du dispositif sportif, arbitres de club,
jeunes arbitres et jeunes officiels UNSS, une formation a été mise en
place par la CRA sur les deux derniers W-E du mois de novembre2015.
• En développant l’activité handisport, la FFV a sollicité le CDV pour la mise
en place d'un portique de mise à l'eau sur le bassin hyérois .
• En aidant et en développant les pratiques féminines.
• En aidant au développement de Ecoles de Sport et ainsi garantir un
accueil adapté à partir de 6/7 ans. La voile est avant tout un plaisir et un
loisir, à nous de proposer les conditions pour faire de ce sport de plein
air une activité humaine de grande qualité.
Toutes ces actions doivent, en conséquence, nous permettre de progresser en
nombre de licenciés, en particulier chez les jeunes. Le nombre de licenciés est
en effet un critère d’évaluation de performance important chez nos
partenaires.
Le CDV dispose d’un site internet sur lequel figure toutes les actions qui sont
mises en œuvre tout au long de 'année. Je tiens à remercier Jean-Philippe
Noblet qui œuvre avec diligence sur ce site pour le rendre dynamique et
attractif.
Ces projets devront se mettre en place en cohérence avec la stratégie FFVoile
relayée par la ligue, en utilisant les outils qu’elle développe pour nous
permettre de faire face en attendant "des jours meilleurs", aux problèmes
conjoncturels identifiés :
• Baisse du bénévolat.
• Frilosité des clubs sur le secteur sportif.
• Formation des moniteurs et entraîneurs pour une meilleure approche de
la compétition chez les plus jeunes.
• Baisse très importante des financements traditionnels.
5- Conclusions.
Pour conclure je tiens à nouveau à remercier :

2-1. Bilan des clubs.
(Constats, tableaux, statistiques). Charles.
3- Bilan d'activité du CDV. Christophe
Un bilan détaillé, avec les principaux résultats, est fourni en annexe pour
chacun des secteurs par leur responsable. Comme les années précédentes, les
activités du CDV ont été concentrées sur la voile légère et les jeunes. Le
support de Ligue a été apprécié avec les interventions directes de ses cadres
techniques.
3-1. Entraînement et compétition minimes. Hugues
3-2. Championnat du Var (ex critérium). Gérard
3-3. Le Centre d'Entraînement Départemental. Christophe
3-5. Les résultats des varois aux championnats régionaux et internationaux.
Charles

3-6. Le matériel. Jean-Claude
4- Bilan financier. Jean Yves et Jean-Pierre Costamagna
5- Intervention du Président et/ou du secrétaire général de la ligue de voile
PACA pour coordonner et harmoniser les demandes de subventions CNDS.
Précisions sur la politique de la ligue de voile et de la FFV, les projets, quel
avenir pour le(s) CDV...
6- Les objectifs en 2016.
Les projets sportifs déjà mis en place les années précédentes seront poursuivis,
nous attendons notamment avec le CED des résultats au plan régional et
national.
Mais vous l'avez compris, nos actions vont également se recentrer sur nos
clubs:
• En relançant la pratique compétitive permanente dans les Clubs :
régates de Clubs, animation sportive de week-end, régates inter-séries
de bassin et mise en place d'un championnat départemental.

et sont axés pour les coureurs vers une qualification au championnat de France
qui sera encore organisé à Martigues en 2015.
Une bonne nouvelle par ces temps de morosité, une subvention de 15000€ va
nous être versé pour prolonger en 2016 les activités du CED avec le laser; le
420 et le catamaran.
Enfin, le Conseil Départemental a adressé un courrier à toutes les associations
subventionnées en date du 15 novembre dernier pour nous prévenir des
conséquences que la loi NOTRe allait avoir sur les subventions du Conseil
Départemental.
Les économies drastiques opérées par l'état sur le fonctionnement des
départements va se répercuter inévitablement sur le montant de nos
subventions déjà très faibles. Le Conseil Départemental nous incite à la plus
grande prudence quant à la construction de nos budgets prévisionnels et le
financement de nos actions.
Les cotisations des clubs varois affiliés sont un apport non négligeable aux
finances du CDV. Nous n'avons enregistré à ce jour que la moitié des
cotisations des 56 clubs du département.
A quoi sert cette cotisation? Il est sans doute utile de rappeler qu’un CDV a
deux missions prioritaires :
- aider à mettre en place et coordonner les projets des Clubs (ses membres),
- assurer le relais de la politique fédérale au niveau départemental.
Le CDV est une des courroies de transmission entre les Clubs et leur
Fédération. Dans le contexte économique actuel un CDV doit prendre toute sa
place pour aider à fédérer les projets.
Ce que l’on faisait «seul » hier devra être fait « ensemble » demain.
Nous tenons à remercier la ligue PACA qui nous met toujours à disposition
gratuitement ses locaux pour nous héberger.
Je veux terminer (enfin) cette "introduction" en remerciant particulièrement le
travail et l'implication de Charles Trignan qui a magnifiquement assuré le rôle
de secrétaire général du CDV83 en 2015.
Je lui laisse la parole pour la présentation du diaporama qui va suivre.

2- Bilan général / licences
(Constats, tableaux, statistiques). Charles.

accentuées. Les baisses des subventions qui nous ont impactés lors des
exercices précédents sont devenues aujourd'hui telles que nous sommes
obligés lors de nos réunions en comité directeur de privilégier des secteurs aux
détriments d'autres secteurs pourtant tout aussi formateur.
Nous avons mis par exemple le secteur planche à voile en sommeil au Centre
d'Entraînement Départemental (CED).
Paradoxalement l'exercice 2015 comme vous allez pouvoir le constater dans
quelques minutes est loin d'être catastrophique. Certes nous déplorons que
trop peu de clubs s'impliquent dans l'animation sportive des plus jeunes, mais
les clubs qui le font peuvent dès à présent se féliciter de leurs engagements.
Nos jeunes coureurs varois ont réalisé de belles performances tant au niveau
régional que national et international comme nous allons le voir plus loin.
Le CDV83 doit pouvoir continuer ses missions de coordinations entre la
fédération et les clubs, il doit pouvoir également avoir les moyens de mettre en
place sa politique sportive et nous voulons continuer nos missions premières
en soutenant le développement des activités dans les clubs, en permettant
l'organisation de manifestations comme les animations de bassins.
Nous avions lancé l'année dernière le championnat du Var autour de trois
supports: l'optimist, le catamaran et la planche à voile.
Nous avons beaucoup de difficultés pour motiver les clubs autour de ce projet
pourtant facteur de développement et de réussite.
Notre volonté est de relancer l'animation sportive dans les clubs par des
compétitions de niveau départemental qui font suite aux activités des bassins
pour ceux qui voudraient plus tard se lancer à un niveau régional. Notre
ambition est de donner envie de naviguer aux jeunes varois ainsi qu'aux
adolescents et d'améliorer l'image des clubs et de la voile dans le département.
Les activités sportives, de formation et de loisirs dans les clubs sont la base du
développement de la voile dans les associations. Le CDV doit rester un moteur
pour permettre la réalisation de ces projets.
Le Centre d'Entraînement Départemental (CED) qui était le projet majeur pour
le Conseil Général (avec fonds dédiés et investissement), a été également
impacté par les baisses récurrentes des subventions depuis plusieurs années.
La convention qui nous liait jusqu'à la fin de cette année ne sera pas
reconduite en 2016.
L'objectif premier qui était d'amener les coureurs vers un haut niveau de
pratique s'est réduit au fil des saisons à assurer essentiellement une
permanence d'entraînements de qualité. Les projets sportifs restent ambitieux

Assemblée générale 2015
Rapport moral
1- Préambule
Chers Présidentes et Présidents, mesdames et messieurs bonsoir.
Avant d'ouvrir cette assemblée générale, Le CDV 83, comme tous les clubs
varois, tient à s'associer à la douleur et au deuil de toutes les familles des
victimes des horribles attentats qui ont frappé Paris, ce vendredi 13 novembre
2015.
Nous, les "voileux", sommes solidaires comme tous les "gens de mer"...
Avec nos plus sincères condoléances.
Je voudrais tout d'abord remercier la Société Nautique de Bandol de nous
accueillir ce soir et saluer son Président monsieur Laurent Petetin et tous les
membres de ce club qui nous avait déjà accueilli pour notre assemblée
générale 2013.
Merci monsieur le Président, nous allons maintenant ouvrir l'assemblée
générale 2015.
Avant d'aller plus loin, je tiens particulièrement à remercier tous les membres
du comité directeur qui portent la voile départementale et montrent par leurs
actions la passion qu'ils vouent à leur sport et à sa pratique sous toutes ses
formes.
Je tiens également à rappeler que les membres du comité directeur sont tous
des bénévoles qui malgré leurs engagements professionnels œuvrent pour le
développement de la voile dans notre département.
Je voudrais également remercier tous les acteurs, présidents et dirigeants de
clubs, entraîneurs, bénévoles, parents et sportifs qui s'investissent au quotidien
dans les projets du CDV et dans le développement de la voile en général.
Nos remerciements vont également aux organismes qui supportent
financièrement nos actions : en priorité le Conseil Départemental, le Ministère
des Sports (CNDS), la Région et nos Clubs.
J'avais commencé l'année dernière à l'occasion de notre assemblée générale
par vous prévenir des difficultés que nous connaissions et notamment les
problèmes de financements de nos actions. Celles-ci se sont malheureusement

