
 

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

http://www.cdv40.org 

 

 
 1 

 
 

Le  23/1/2018 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 

Cette réunion s’est tenue au Centre Nautique Biscarrosse Olympique le 20/1/2018 , que nous remercions. 

 

Liste des présents - Conseillers du Comité : TRIPIANA J.-Marie, MARGUERAT Gilles, BRUMEAUX  Marie Amélie, 

DESCHAMPS J.-Christophe, CORNET Gérard. 

Représentants  des clubs - MAGOGA André (Ispe), GOSSET J.Pierre et PABON Bernard (Soustons Marensin), 

DORION J.Pascal, MOREAU Daniel (Sanguinet), VERMARE Patrick (Mimizan), LEGROS Alain ( UNPCapbreton), 

LAPANOUSE Gilbert (Léon). 

Pour Jeunesse et Sports Landes - BOURANDY Patrick 

Pour la Ligue Nouvelle Aquitaine - le Président : GOHIER Raymond  

Absents et excusés - HOUSSE Raphaël / PROUVOST Hubert/ TREGOUET Gildas/CASTILLON L. Sylvie 

 

1 - BILAN D’ACTIVITE ET PERSPECTIVES 

 

a. Bilan de l’année 2017 

Le CDV40 a animé et/ou  soutenu financièrement différentes actions tout au long de l’année 2017 : 

 Organisation de 5 épreuves du Critérium départemental et d'une régate Flotte collective. 

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

 Répartition des 9 Open Bic + 1 Optimist du Comité Voile 40 sur 3 clubs. 

 Participation  à la journée du jeune régatier proposée par le Yachting Club Ispe–Biscarrosse. 

 Soutien aux actions pour les handi-valides 

 Formation FREG logiciel de calcul des classements et de remontée des résultats à la fédération 

En conclusion : tous les objectifs de 2017 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 la 

présence touristique accrue.  

b. Projets 2018  

La politique mise en œuvre durant l’année 2017 est maintenue en 2018. Ainsi, le Comité Départemental de Voile des 

Landes prévoit de : 

 Maintien de notre politique d’aide financière à la formation des moniteurs et aux déplacements hors 

département des jeunes régatiers. 

 Préparer la formation des arbitres dans le cadre de la nouvelle Ligue. 

 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 

 Formation Jeunes Arbitres 
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 Evolution du site internet du Comité Sportif 

Dans la conversation qui a suivi ce bilan d’activités, on peut retenir différentes idées pour orienter les futures actions 

soutenues par le CDV40 : 

 

 Contrecarrer une idée répandue qui diffuse le fait que la voile soit un sport pour les  « riches »  Nous ne 

sommes pas assez connus du grand public 

 Le public ne connait les clubs de voile que sur un plan local. La culture Voile n’est pas présente dans le 

département des Landes. En réponse notre Président de Ligue signale que des contacts sont pris avec le 

Comité Régional du Tourisme, et que les clubs devraient être en lien étroit avec le développement du Tourisme 

au Plan Départemental. 

 Il faut œuvrer pour concilier dans chaque club l’activité tourisme temporaire se transforme en adhésion annuelle 

 La voile scolaire apporte toujours quelques adhérents réguliers à l’Ecole de Sport. Il faut donc continuer à 

développer la voile scolaire. 

 Dès que c’est possible, créer un section sportive qui permettra les activités de l’UNSS (collèges et lycées) ce 

qui permettra de mieux défendre la Voile par rapport à d’autres sports nautiques comme le Surf. 

 

Sur ce bilan et sur les perspectives 2018 le VOTE du point 1) recueille l’UNANIMITE des participants. 

2 - BILAN FINANCIER 

Les comptes sont présentés par le Trésorier. Ils sont disponibles à la demande. 

Les dépenses (5049,96€) dépassent les recettes (3281,24€) et entrainent un déficit qui sera normalement absorbé 
quand le Comité sportif recevra la réversion prévue par la Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine. Ce retard dans nos 
entrées financières est dû à la fusion des régions mais nous avons l’assurance que ce reversement se fera dès février 
2018 

Après examen détaillé  l’ensemble des participants a voté l’ACCEPTATION des comptes 2017 à  l’UNANIMITE 

3 – BILAN LICENCES 2017 

Pour le département nous avons recensé un total de 634 licences, se décomposant en 520 licences adultes et 114 
licences jeunes. Enfin 1252 passeport voile ont été délivrés. 

Il n’y a pas progressions par rapport à 2016 pour les licences  mais le nombre de Passeports Voile est en augmentation 

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.  Création d’un poste de salarié en SPORT/EMPLOI. La 
présence de jeunes pratiquants est limitée par le manque de transports collectifs .Nouveau bâtiment en 2018 

Club de Voile de Sanguinet     Une forte activité sportive avec 40 seniors sur cata et 40 jeunes sur l’ensemble de l’Ecole 
de Voile (avec une activité compétition en Open Bic). A noter l’assiduité d’un certain nombre de ces pratiquants qui 
régatent à Sanguinet mais se déplaçent aussi beaucoup en France comme à l’étranger. La Voile Scolaire est également 
bien développée avec la venue de 4 classes du cycle élémentaire et d’un groupe de découverte nature VALT33 dont 
l’internat est proche du club. Il sera amorcé des contacts avec le Syndicat Mixte des Grands Lacs du versant Nord 
(communauté de communes). La mairie de Sanguinet va créer 1 point de Mobilité pour Adultes Handicapés 
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Club de Voile de Soustons-Marensin -  Renouvellement du Comité directeur et appel à croisement d’expérience pour le 
choix d’un logiciel comptable. Le Handisport fait vivre le club. Retour à une organisation de régates par le nouveau 
Président Bernard PABON arbitre en titre.  L’école de sport se développe depuis 2017 avec 7 jeunes. 

UN Port Capbreton - Ce club d’habitables (60 adhérents)  était représenté par son Président 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. Evolution du site internet /mise en place d’un lien 
Facebook.  Championnat commun avec le YCAA d’Anglet. Participation à la régate de Guetaria (Esp) et de 
Fontearrabia (Esp) avec 20  bateaux. 

Cercle Nautique Mimizan -  Des changements à prévoir après le départ de la monitrice. 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 2018. Un entra inement 
commun est proposé par Biscarrosse au moins en solution temporaire. 

Yacht Club Ispe Biscarrosse. Ce club d’habitables sur plan d’eau intérieur se place second club de la Ligue par ses 
résultats. Quelques chiffres : 24 journées de régates à 27 bateaux par rencontre en moyenne et un maximum à 40. A 
signaler une forte synergie entre les clubs d’Ispe, Cazaux et Biscarrosse. On note la présence de jeunes qui pourraient 
assurer la relève. Forte participation constatée pour la régate « Femme à la barre » et la « Journée du Jeune 
Régatier ».    Pourparlers avec la Mairie pour aménagement du club dans le cadre du label Natura 2000. 

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. Si des travaux sont faits le club 
demandera l’agrément pour recevoir des scolaires.  Le désensablement du plan d’eau serait prévu pour 2020 

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 70% et 6 saisonniers l’été. Classé 44ième 
club national pour ses organisations de régates. Notamment l’organisation de la Coupe internationale de Printemps en 
OPTI du 14 au 20 avril 2018. Et 3 autres grandes rencontres. Sur ce point le Président du Club sollicite la Ligue pour 
une aide matérielle, humaine ou financière. Le critérium départemental sera reçu en juin 2018 mais dès la première 
rencontre inter club, et pour les plus jeunes, une évolution du mode de parcours est proposée par Marie Amélie chef de 
base. Enfin la présence de 2 collèges à Biscarrosse devrait permettre de créer une section sportive comme cela existe 
dans le 33 ou le 64.   

Intervention de Raymond GOHIER Président de Ligue   La série Open Bic étant reconnue comme une série de dériveur 
léger à part entière, un stage de Ligue se tiendra dans les Landes en automne 2018. Raymond conseille la recherche 
de financements auprès des communautés de communes ou d’agglomération. Les rétrocessions des PVR se feront 
vers les CDV à hauteur de 15% quand l’AG de Ligue aura validé cette proposition. Cette aide financière sera soumise à 
projet. Quant aux clubs, en proportion du nombre de PVR ils pourront commander du matériel sur le catalogue de la 
Ligue (catalogue associé à Marine Pool). La présentation de ce catalogue est à revoir car on ne peut pas associer les 
photos du matériel avec la nomenclature correspondante. Attention pour les clubs à la date limite. 

5 – NOMINATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS 

En remplacement de 2 démissions nous avons 2 nouveaux candidats Messieurs Bernard PABON et Patrick VERMARE 
qui sont cooptés. Mr PABON sera le correspondant Handi Voile auprés de la Ligue. La nouvelle composition du CODIR 
est jointe à ce compte rendu. Et les résultats complets de cette AG seront transmis aux correspondants habituels : 
clubs, ligue, conseil dép. des Landes, direction départementale de la cohésion sociale (remerciant la présence de Mr 
BOURANDY)  

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 J.Christophe DESCHAMPS 


