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COMPTE RENDU DE L’AG DU CDV 13 2017 

Qui a eu lieu le 3 février 2018 au CMV de MARSEILLE 
 
Le président Pierre Caste remercie le CMV et la ville de 
Marseille de nous accueillir dans leurs locaux. 

Le compte rendu de l'AG 2016 est approuvé à l'unanimité. 

Rapport moral 
Pierre Caste nous fait le compte rendu des actions de cette année 
2017 et nous lis son rapport moral. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 
Le rapport financier est commenté par le trésorier Bertrand 
Manechez. 
Le commissaire aux comptes, Monsieur Martinot, précise certains 
points et valide le bilan financier. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
La décision de ne pas augmenter le montant de la cotisation est 
approuvé à l’unanimité. 

Le prévisionnel  
Présentation du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est lui aussi approuvé à l’unanimité 
 
Chaque représentant de commission nous commente leurs actions 
L’ag se termine par un pot de l’amitié 

Tous les documents relatif a cette Assemblée Générale sont 
consultables sur le site du CDV 13. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2017 

L’année de la voile 2017 



APPROBATION DU 
COMPTE-RENDU  

DE L'AG  2016 

         Vote 



Le rapport du Président 



2017 aura été riche en projets pour le développement de notre sport et l’équipage que vous 
avez élu à la barre de votre comité a pris ses responsabilités pour contribuer au 
développement de la voile dans les Bouches du Rhône. 
Les clubs, au travers des ligues ,ont élu un nouveau président à la tête de la FF Voile et nous 
lui souhaitons le meilleur des vents tout au long de cette mandature mais j’ai cru deviner qu’à 
la manœuvre ,il est plus qu’aguerri et fin tacticien . 
  
Le sport santé ou santé par le sport a été mis en place par de nombreux clubs et j’invite les 
autres à les rejoindre : en fait nous en faisons tous dans nos clubs respectifs, il suffit 
simplement de le faire savoir et ainsi d’attirer de nouveaux membres. Merci Jean Pierre pour 
ton travail. 
La voile dans les collèges a rempli ses promesses vu le nombre de séances réalisées, plus de 
2000 collégiens ont pratiqué .A nous de savoir les retenir dans nos structures. 
Le 13 à la voile a réuni 200 personnes : jeunes et moins jeunes en ont décousu entre Port st 
Louis du Rhône et Port-miou. Je salue l’implication d’André, Yves et tous les autres qui ont su 
dynamiser cette épreuve et remercier la ville de Port saint Louis  du Rhône pour son accueil 
.Les autre étapes n’ont pas déméritées. Cette année encore Port ST LOUIS sera ville départ. 



La pratique handi entre dans les mœurs de nos associations, si le pari de l’intégration est 
en partie gagné, le chemin pour une pratique pérenne doit être encore travaillé. Camille et 
Gérard ont encore du pain sur la planche mais nous sommes confiants pour l’avenir. 
  
  
La voile entreprise qu’emmène Geneviève de main de maitre, qui œuvre aussi dans une 
commission nationale, commence à attirer de plus en plus d’entreprises et nous avons 
accompagné un équipage au championnat de France. 
Nous sommes présents dans les réunions du contrat de baie ainsi qu’au parc marin de la 
cote bleue avec Robert qui poursuit aussi son engagement dans la sécurité en mer et 
apporte son expertise au niveau national. 
L’animation sportive, emmenée par Babou, et ce malgré une météo peu favorable, nous 
permet d’avoir une base stable de jeunes prêts à se confronter au niveau régional. C’est la 
mission du comité de développer la première pratique de compétition, et l’organisation de 
stages vient compléter 
le travail des clubs et de leurs entraineurs : nous sommes le premier département en 
licences jeunes, il faut vous remercier pour ce travail qui permet à notre sport de se 
développer. 
 
 
 
 
 



Un grand bravo aux clubs qui forment nos champions notamment avec le club de La Pelle 
et de l’ASPTT, mais aussi tous les autres et quel que soit l ‘âge. Le pole France voile est 
chez nous et continuons à lui amener des régatiers de premier ordre. 
Développement qui passe par nos visites de club : les problématiques des clubs sont 
souvent les mêmes et les conseils éclairés de Mireille et son équipe sont très appréciés. Il 
faut persévérer pour nourrir cette relation et faire remonter à la FF Voile toutes ces 
informations. 
Un coup de chapeau à Florence qui a su redonner vie à la lettre de René épaulé par Jean 
Pierre reporter. 
S’il nous observe, René doit être satisfait mais bougonner comme à son habitude : c’est 
bien de le dire, mais le faire savoir c’est mieux. 
Grace à votre dynamisme le 13 reste le premier département en licences pures : quelle 
belle récompense. 
Nous gagnons quelques licences chaque année et deux de nos clubs, le Neptune et la SN 
Marseille, sont dans le top 5 des clubs français. Je tiens à féliciter le travail des 50 clubs du 
département et souhaiter la bienvenue aux clubs de kite qui rejoignent notre grande 
famille. 
Ensemble nous sommes arrivés à faire de notre sport, une pratique reconnue et une 
expertise qui fait que lorsque Paris est désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques 
2024 avec Marseille pour les épreuves de voile, c’est un peu à chacun d’entre vous qu’on 
le doit, à chacun des bénévoles, chacun de vos cadres. 



Cette année sera un grand challenge quant à l’organisation de la Coupe du monde à 
Marseille en juin, et je sais compter sur chacun d’entre vous pour démontrer notre savoir 
faire, notre envie de bien faire, et de se retrouver encore plus soudés après cette épreuve. 
Cette vitrine qui nous est offerte doit être pour l’ensemble des clubs du 13 le moyen de 
communiquer autour de nos activités, d’attirer de nouveaux adhérents, de renforcer nos 
liens avec les collectivités locales et d’asseoir notre pratique dans ce territoire maritime. 
Pour tout cela il nous faut des finances et il faudra savoir en trouver de nouvelles. Nos 
subventions sont restées assez stables en 2017 mais nous avons quelque crainte pour 
2018, notamment avec le CNDS. 
Je tiens à remercier notre partenaire qu’est le Conseil départemental des Bouches du 
Rhône qui nous soutient et avec qui nous avons une étroite collaboration. Le plan voile 
2018/2019 devrait presque doubler et j’espère qu’il pourra nous accompagner dans 
l’action JO 2024 : nous souhaitons lancer une académie du bénévole en lien étroit avec 
vous et ainsi transmettre des savoirs à des plus jeunes pour accompagner notre 
développement : la coupe du monde de juin marquera le démarrage de ce projet. 
 



Je remercie le Ministère de la jeunesse et des Sports et sa représentation régionale pour leur soutien 
dans nos projets. 
Nos liens avec la Ville de Marseille se sont renforcés et ce travail en commun devrait développer 
d’avantage notre pratique sur ce territoire. 
Je souhaite à chacun des clubs une saison 2018 ambitieuse et que se réalise l’ensemble des projets 
de chaque association, 
en particulier aux quatre clubs marseillais dans leur quête de délégation de service public : c’est un 
enjeu que nous devons partager avec eux, c’est notre avenir commun qui risque d’être mis à mal.  
Votre comité est là pour vous accompagner et il est fier des clubs qui le composent. 
Bon vent à tous. 
  
Pierre CASTE 
CD Voile  



LE RAPPORT 
DU PRESIDENT  

         Vote 



BILAN FINANCIER 2017 

Le Rapport du Trésorier 
BERTRAND MANECHEZ 



Pour l’année 2017, le  comité voile 13 a pu continuer ses actions grâce 
au soutien du Conseil départemental des Bouches du Rhône, du 
Ministère des sports et de la cohésion sociale (CNDS). 
  
  
Encore une fois cette année, nous  avons réduit nos ressources et nos 
charges. 
  
La masse salariale du comité est diminué de 14 %. 
  
Bernard Claverie continue ses actions sur le centre d’entraînement en 
organisant des stages pour les jeunes sportifs. 
  
Les subventions accordées ont permis au comité de voile 13 de 
continuer ses actions pour le plus grand nombre et en particulier les 
jeunes : 
  
Le centre d’entraînement pour les jeunes 
Le plan voile 13 pour les collégiens des Bouches du Rhône 
L’activité handivoile pour les personnes à mobilité réduite et autres 
handicaps. 
La santé par le sport 
  
  



 Le 13 à la voile continue ses régates  sur le littoral des bouches du rhône avec un 
autofinancement . 
  
            Le actions extérieures de Bernard Claveries sont prises en charge en 
partie sur des actions de formations, avec la ligue de voile PACA et le Cercle de voile de 
Martigues 
Nos charges sont réparties sur le fonctionnement de l’association (12%), le personnel 
(25%), le centre d’entraînement, le 13 à la voile, le plan voile et l’activité handivoile ainsi 
que la santé par le sport (63%) pour un total de 216 256 euros . 
Nos produits sont à    issues des subventions accordées par le CNDS et le CG13 le reste 
provient de la participation des clubs, des inscriptions aux stages et de la mise à 
disposition du personnel soit 205 290 euros. 
Le compte de résultat 2017 est négatif de 10 966 euros dû à un retard de subvention. 
Pour l’année 2018, notre budget prévisionnel de fonctionnement est de   486 500      
euros du a un projet de développement pour les jeux olympiques de 2024 et à une 
dynamique de Conseil départemental 13 en doublant le budget plan voile et une 
valorisation des bénévoles à     75 000      euros. 
  
Notre engagement « la voile pour tous »  continue et espérons que ce budget 2018 nous 
fera voir beaucoup de navigateurs sur l’eau. Je remercie toute l’équipe du comité voile 
voile pour leur investissement et l’implication de Bernard CLAVERIES tout au long de 
l’année au Comité Voile 13. 
  

                                     Le trésorier Bertrand MANECHEZ 



Rapport du 
Commissaire aux 

comptes 



BILAN FINANCIER 2017 

         Vote 



Montant des 
cotisations clubs 

PAR BERTRAND MANECHEZ 



Montant des cotisations des 
clubs Inchangé  

   Vote 



Présentation du 
Budget 2018  



CHARGES TOTAL en € PRODUITS TOTAL en €

60 - Achats 70 Ventes de produits finis, prest. 
i

16 000,00 €
Achats d'études et de prestations de 

i
264 000,00 € Marchandises

Achats non stockés de matières et 
fournitures

4 500,00 € Prestations de services
13 à la voile 9 000,00 € Produits 13 à LA VOILE 12 000,00 €
Fournitures d'entretien et de petit 
équipement

74 - Subventions d'exploitation
Fournitures administratives 2 500,00 € Etat CNDS 25 000,00 €
Autres fournitures Contrat de Ville
61 - Services extérieurs Région

Sous-traitance générale

Département :
Fonctionnement
Projet spécifique : plan voile Projet 
Spécifique JO
SDPH

29 500,00 €
250 000,00 €
35 000,00 €
6 000,00 €

Locations mobilières et immobilières 3 000,00 € Ville De Marseille JO 15 000,00 €
Entretien et réparation Région PACA 10 000,00 €
Documentation Fédération
communication 5 000,00 € Agence Nationale de Paiement  

( l i  idé   C62 - Autres services extérieurs Autres (précisez) aides privées
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

6 000,00 €
Déplacements, missions et réceptions 15 000,00 € 75 - Organismes sociaux (à 

dét ill )Frais postaux et de télécommunication

Services bancaires, autres 500,00 €
63 - Impôts et taxes 75 - Autres produits de gestion 

tImpôts et taxes sur rémunérations du 
personnel

Dont cotisations 12 000,00 €
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel 76 - Produits financiers
Rémunérations du personnel 35 000,00 €
Charges sociales 16 000,00 € 77 - Produits licence ligue voile 

PACA
Autres charges de personnel JO 2024 35 000,00 € 1 000,00 €

16 000,00 €
65 - Autres charges de gestion 
courante

78 - Reprise sur amortis. et 
i i67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux amortissements, 79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES (*) 411 500,00 € TOTAL DES PRODUITS (*) 411 500,00 €

864-Personnel bénévole 75 000,00 € 870-Bénévolat 75 000,00 €

TOTAL 486 500,00 € TOTAL 486 500,00 €

86 - Emploi des contributions volontaires en nature

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL DE FONCTIONNEMENT DE
L’ASSOCIATION – EXERCICE 2018



Présentation du 
Budget 2018  

         Vote 



Développement   
par  Mireille Bonsignour 



Visite des clubs 



  

  

  

  
Clubs 

  
LABEL 

EFVOILE 

  
LABEL E de 
CROISIERE 

  
LABEL ECOLE DE SPORT 

  
LABELS EQUIPES DE COMPETITION 

LABEL CLUB 
SPORT 
LOISIR 

  
LABEL POINT 

LOCATION 

    planche à 
voile 

  
dériveur 

  
SOLITAIRE 

  
DOUBLE 

  
FunBoard 

  
LongBoard 

  
Habitable 

    

Avis 
FFVoile 

  
AVIS FFVoile 

  
Avis FFVoile 

  
Avis 
FFVoile 

  
Avis 
FFVoile 

  
Avis 
FFVoile 

  
Avis 
FFVoile 

  
Avis 
FFVoile 

Avis 
FFVoile 

  
AVIS FFVOILE 

  
AVIS FFVoile 

A N O ISTREENNE F                 F   
ASPTT MARSEILLE F   F F F F       F F 

AV CARRY LE ROUET F     F F     F   F   
C FOS VOILE F     F           F   

C M V MARSEILLE F                     
C N MARIGNANAIS F           F     F   

C V MARTIGUES F   F F F     F   F   
CNTL   F               F   

E M V DE CASSIS F                     
EFV SEMIS STESMARIES F                   F 

LA PELLE-MARSEILLE F   F F F         F   
N C MIRAMAS F   F             F   

NEPTUNE CLUB F   F       F     F   
S N MARSEILLE   F             F F   

S.N.E.M. F F   F         F F   

S.T.C F                     
SN LA CIOTAT F                 F F 

VOILE IMPULSION   F                   
YCPR Marseille F   F F F     F   F   

CN Port Miou   F               F   
CARRY VOILE                   F   
CVCK Vitrolles       F F         F   

Les labels 



Les licences  

en 2013 :
12408

en 2014 :
12746

en 2015 :
12643

en  2016
:12701

en 2017 :
12717

6702 7014 6975 6702 6 793 

5706 5732 5668 5999 5924 

Variation des licences et passeport sur 5 ans 

licence sportive

passeport voile

            Grande Stabilité  malgré quelques clubs qui nous quittent et d'autres qui nous rejoignent 

Un grand Bravo au Neptune et à la SN de Marseille qui sont respectivement 
4° et 5° club français 
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Top 10 des licences adultes 2017 
1er S N MARSEILLE  852 

2e NEPTUNE CLUB  634 

3e CNTL  516 

4e C V MARTIGUES  378 

5e YCPR Marseille  313 

6e C N MARIGNANAIS  147 

7e SN LA CIOTAT  126 

8e AV CARRY LE 
ROUET  

123 

9e C FOS VOILE  116 

10e FUNFOS  112 
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Top 10 des licences jeunes 2017 

1er NEPTUNE CLUB

2 LA PELLE-MARSEILLE

3 ASPTT MARSEILLE

4 AV CARRY LE ROUET

5 C V MARTIGUES

6 YCPR Marseille

7 S.N.E.M.

8 SN LA CIOTAT

9 C FOS VOILE

10 N C MIRAMAS
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Top 10 des passeports voiles 2017 



Voile Entreprise   
par  Geneviève Teissier 



Le 13 à la voile   
par  Yves Lacoste 



HANDIVOILE  
par Gérard Gaisset 



VOILE EN FORME : LE SPORT SANTE 

  

Par Jean Pierre Churet 



Comment définir le SPORT SANTE 

 
• C’est l’ouverture du Sport pour le plus grand nombre 

• Etre en bonne Santé par la pratique du Sport (adapté) 

• C’est aussi s’adapter à un nouveau modèle économique  



Voile en Forme: Sport Santé 
                       Point statistiques  CDV 13  

•  Taux de fidélisation :  66% de nos licenciés renouvellent leurs 
licences 

• Transformation des Passeports en Licences Club:  9 %  

• Taux de féminines licenciées :  39 % 

• Taux de féminines pratiquantes actives: -de 20 % 

• 70 % de nos licenciés ont + de 31 ans 

• Voile Légère  49%  de nos licenciés 

• Habitables     51 % de nos licenciés 



Nos objectifs majeurs : 
• Fidéliser nos membres, jeunes et adultes 
• Accueillir de nouveaux membres, et un 

nouveau public jeune et adulte. 
• Développer la féminisation de notre activité 

sportive. 



Voile en Forme: Sport Santé 

FIDELISATION 
• La Vie en Club 
•  Convivialité 

•  Animation en Club, Jeu de la Régate 

• Implication des parents de manière active 



Voile en Forme: Sport Santé 
ATTRACTIVITE 
• Proposer une pratique adaptée à chaque catégorie de 

pratiquants potentiels. 

• Bateau Collectifs, Flotte Collective 

• Jeu de la Régate 

• Transversalité avec les E V 

• Optimiser l’attractivité Touristique de notre Département et de 
ses territoires 



Voile en Forme: Sport Santé 

FEMINISER NOTRE SPORT 
•Programme spécifique 
•Ludique, sécurisant 
•Environnement « confortable » 

(accueil,vestiaires) 
 



Voile en Forme: Sport Santé 

LES PROJETS 2018 
• Travail en transversalité avec  tous les acteurs du CDV pour 

accompagner les évolutions nécessaires 

• Contenu de nos stages EV 

• Formation et information des permanents des Clubs 

• Amplifier et Optimiser l’effet JO 

• S’adapter à l’attractivité touristique 



Commission Sécurité   
par  Robert Panciullo 



Les écoles de sport dans le 13 
par  Babou 



• Le CDV 13 et les écoles de sport c’est : 

• Préparer la saison de toutes les pratiques sportives pour les 
premiers niveaux :  

• Présence sur toutes les compétitions sportives :  

• Organisation d’entrainements pour toutes les séries en groupe 
de niveaux   

• Aide au passage des jeunes de la voile légère vers l’Habitable 
par l’organisation de stages spécifiques 

• Formation sur un 1er niveau de régate en habitable pour les 
plaisanciers des clubs. 

• Formation continue des moniteurs et entraineurs : 

•  Ces différentes actions nous ont permis de faire naviguer 266 
coureurs sur les championnats départementaux du 13. 



Les écoles de sport Optimist 
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Les écoles de sport Planche à Voile 
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Les écoles de sport Inter-séries 
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LES QUESTIONS ECRITES 
QUESTION DU CVfOS 
subvention 2018 département 13/CDV13. 
nous avons fait notre demande de subvention exceptionnelle pour 
2018 en accord avec les recommandations du CDV13, nous avons reçu 
une accusé de réception de notre dossier par le département. Mais 
depuis plus de nouvelle. quand saurons nous si la subvention nous a été 
accordée? Quelle somme? et à quelle date cette subvention sera 
versée à notre association? 
Déplacements compétitions 
nos jeunes compétiteurs sont présents sur différents circuits 
(départemental, opti ligue/interligue, CIP, CIE et laser championnat de 
Med), quelles sont les aides qui existent au niveau du  CDV pour ces 
déplacements?  

 



L’année de la voile 2017 
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