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Le rapport du Président

Je souhaitais rappeler en préambule ce qu’est
un comité départemental de voile et plus
particulièrement celui des Bouches du Rhône.
Créé le 28 février 1977 par René ABEN, les
dirigeants bénévoles successifs ont su tisser des
liens non seulement avec les clubs mais aussi
avec les institutions et collectivités locales du
département.
La fédération française de voile, qui en était à
ses balbutiements, trouvait ainsi un appui auprès
des départements et au plus prés des clubs.
N’oublions pas que nous sommes une fédération
de clubs qui élit ses représentants dans les
différentes instances.

La mission du CDV13 est de promouvoir la voile sous
toutes ses formes sur le territoire des Bouches du Rhône,
Développer la pratique de la voile à travers les écoles de
sports et de voile du 13, tout âge confondu, valide et non
valide,
Organiser les championnats départementaux,
Coordonner les Plans-Voile du Conseil Départemental 13
et de l’Inspection Académique des Bouches du Rhône,
pour ouvrir la pratique de la voile au plus grand nombre et
permettre le développement des clubs.

2019 est-il le reflet de notre objet social ?
Avec une augmentation de plus de 2 % du nombre de
licences, les clubs relèvent le défi malgré les aléas
météorologiques et sociétaux : preuve que le dynamisme est
dans nos gênes.
Le championnat départemental initie à la régate plus de 200
coureurs jeunes et moins jeunes : l’inter-séries a fait son chemin
ainsi que l’open skiff dont nous sommes très fiers (déjà 27
coureurs réguliers recensés avec un niveau international pour
les meilleurs).

Je tiens à féliciter Babou et les entraîneurs des clubs de
cette animation sportive de premier niveau qui font
que cette année encore 53 jeunes du 13 se retrouvent
sur les 122 podiums de la ligue Sud : quelle belle
récompense !

Nos moyens financiers se rétrécissent et sans l’appui du
Conseil Départemental des Bouches du Rhône, de l’agence
du Sport, des cotisations et participations des clubs, du
bénévolat, nous ne pourrions fonctionner.
Nous avons créé l’open 13 de voile en août avec comme
club support le CV Martigues, qui se voulait être un simple
rassemblement de régatiers à un moment ou la pratique
profite d’une météo agréable : nous renouvellerons
l’expérience en juillet 2020 en vous espérant plus nombreux
et nous visons nos adhérents jeunes mais surtout les plus de 20
ans jusqu’aux seniors.

Le plan voile créé en 1994 fêtera ses 30 ans l’année des JO : est
ce le hasard ou la récompense des bénévoles et des clubs qui
se sont engagés dans cette aventure avec la complicité d’un
département et d’une inspection académique : 2019, c’était la
première olympiade des 38 collèges partenaires des 14 clubs
impliqués. Près de 2500 enfants des Bouches du Rhône ont pu
grâce à vous et au soutien du Département découvrir notre
sport et j’espère qu’un nombre d’entre eux ont rejoint nos
écoles de voile.

Vous avez été nombreux à venir remercier Madame VASSAL,
présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, un
mercredi de juin sur le site magnifique de la Société Nautique
de Marseille en plein cœur du Vieux Port. Je crois savoir qu’elle
va encore vous gâter aujourd’hui.

Je tiens à la remercier personnellement de son soutien au travers
de ses équipes tout au long de l’année, sans oublier l’inspection
académique des Bouches du Rhône et les enseignants et
principaux des 38 collèges. Je tiens à remercier Yves LACOSTE de
son engagement sans faille sur ce dossier.
Malgré un tarif bas de cette activité pensons à y rajouter les aides
à l’investissement quasi annuelles :2018/19 plus de 200000 euros et
un plan en préparation pour 2021. Pensez à nous communiquer
vos intentions d’investissement 2021, certains l’ont déjà fait, afin
que nous puissions suivre les dossiers avec le service des sports du
département. Ces co-financements nous permettent de maintenir
une flotte homogène et attractive pour les collégiens, mais aussi
pour les adhérents de nos clubs.

Les visites que nous effectuons tout au long
de l’année nous permettent de renforcer nos
liens, de mieux nous connaître, et ainsi de
mieux défendre vos dossiers lors des
demandes de label, de mieux répondre aux
questionnements des collectivités locales.
Si le respect des normes est un peu rébarbatif
dans son compte-rendu, nous nous
apercevons que les remarques et discussions
génèrent les corrections nécessaires.
Merci à Mireille BONSIGNOUR et son équipe
d’animer ces entretiens sans lassitude.

La voile c’est la voile pour tous, sans aucune discrimination et la
politique menée auprès des non valides et valides porte ses fruits :
une grande majorité d’entre vous a intégré cette démarche soit
au travers d’actions spécifiques, de journées solidaires,
d’animations sportives. Un grand merci aux clubs qui se sont
engagés dans cette démarche soutenus par la commission
emmenée par Gérard GAISSET et Camille DENOBLENS.



La mixité que nous promouvons depuis des années ne s’arrête
pas là : en juin, le 20ème 13 à la voile a emmené 150 jeunes et
moins jeunes dans un périple digne d’Ulysse : à la barre, André
JAFFRE, Yves Lacoste sans oublier l’amiral ROHART. L’escale du
Frioul est restée dans les mémoires : longue vie à cette belle
aventure faites de belles rencontres autour du verre de l’amitié.

Tout cela en toute sécurité, Robert
PANCIULLO fait avancer les choses
puisque membre de la commission
Sécurimar à la FFVoile notamment
sur la Division 240 et le cahier des
charges kiteboard.

En juin nous avons aussi participé à
l’organisation de la World cup à Marseille et
Bertrand MANECHEZ et Bernard CLAVERIES ont
une part importante à cette réussite en
collaboration étroite avec les bénévoles des
clubs, la FFVoile mais aussi avec la Ville de
Marseille et ses services qui nous
accompagnent dans nos organisations.

Développer son club avec un souci d’équilibre économique est
aussi une de nos préoccupations : nous voyons surgir de plus en
plus de structures commerciales de petites tailles qui s’affilie à
notre fédération avec quelque fois des pratiques
complémentaires aux nôtres, et il me semble dommage qu’elles
ne se rapprochent pas des clubs pour y développer leurs projets.
Il faudra convaincre notre fédération de prendre en compte ce
phénomène qui ne rend pas notre sport plus fort, car je doute du
nombre de licences prises.
Fidéliser ses membres, diffuser au plus grand nombre nos offres
par le e-commerce, sont des outils qui renforcent notre activité
principale, la voile.
Je remercie Jean-Pierre CHURET de mener à bien cette
commission de veille et de propositions.

Si le monde scolaire est travaillé par les clubs de l’école primaire
au lycée, on se doit de ne pas oublier le monde de l’entreprise.
Geneviève TEISSIER anime avec brio cette commission si bien que
la ligue Sud l’a recrutée ainsi que la commission nationale. Grâce
au CNTL et à la Société Nautique de Marseille, elle a créé un
championnat départemental en s’appuyant sur l’existant : encore
une fois, ensemble c’est toujours mieux.

Janvier 2019 a vu la naissance du
premier congrès des Comités
Départementaux de France
organisé par la FFVoile et votre
cdv13 :visite de la future marina
olympique et journée de travail à
Martigues. Une première pour redonner
une dimension fédérale aux CDV qui
sont au plus près des clubs donc à
mêmes de faire remonter les doutes, les
réussites et aider ainsi à ajuster les
politiques fédérales.

Le sport de compétition au niveau régional et national
est stimulant pour les régatiers et pour les clubs : c’est la
vitrine et souvent la récompense de nos efforts

Mais ce n’est pas, à mon sens, l’essentiel : chaque club est
différent et beaucoup se limitent à l’école de voile ou une
pratique de loisirs. Investissons dans le développement et
l’animation. Une partie du retour financier des licences de la FFV
aux ligues devrait nous être octroyée pour y parvenir : la ligue
Sud a enfin fait un pas dans ce sens, et j’en remercie son
président Claude LE BACQUER. Trouvons le bon équilibre et la
performance suivra.

2020 est une année charnière qui
nous projette sur les JO paris 2024.

Avec le CROS région Sud et la Fédération de rugby, nous avons
créé officiellement l’association Académie des Volontaires
(nous sommes les 3 cofondateurs) et sa mise en œuvre va
commencer avec en soutien les CDOS, les comités et ligues
sportives, la Ville de MARSEILLE et d’autres vont nous rejoindre,
soyons en certains, pour former en anglais, en sécurité, en
organisationnel,…des personnes qui auront fait le choix de nous
rejoindre et peut être que nombre d’entre eux seront choisis par
le COJO pour encadrer les jeux de Paris, et Marseille pour notre
sport préféré.

Pour nous cdv et clubs du 13, c’est une belle aventure qui va
commencer : le département et bon nombre de nos collectivités
ont adhéré au label Terre de Jeux, c’est donc un engagement
politique qui ne peut que renforcer nos équilibres.
Il nous appartient d’associer nos clubs aux manifestations que
chacune de nos cités va élaborer et de mettre en avant la voile.
Des financements spécifiques du Département et de la région
sont là pour aider les villes et les clubs à moderniser les bases de
voile.
La voile est hissée au plus haut du mat, bordons-la de façon à
garder le meilleur cap, sans changer nos spécificités qui font
aujourd’hui notre force.

Un équipage de bénévoles emmène le CDVoile13 tout au
long de l’année : ils sont au plus près de vous car ils sont
dirigeants, bénévoles ou salariés dans les clubs du 13. Notre
force, c’est tout cela : avoir les mains dans le cambouis,
facilite la vision et permet une anticipation dans nos
actions.
Mais n’oubliez pas que nous sommes des bénévoles
soucieux de défendre vos intérêts, de promouvoir la
voile…nous sommes animés par la passion.

Être ensemble, c’est être plus fort pour mener ce beau
navire qu’est le CD voile 13 et ses 52 clubs.
Bon vent à tous
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Le Rapport du Trésorier
BERTRAND MANECHEZ

Rapport du trésorier du Comité voile 13 pour l’année 2019
Le comité voile 13 est actif à travers différentes actions grâce aux
membres bénévoles de notre association et de notre technicien
Bernard CLAVERIES. Le soutien du Conseil départemental des
Bouches du Rhône et du Ministère des sports et de la cohésion
sociale permettent de maintenir le projet associatif du comité
voile 13.
Cette année, nos produits sont en hausse en faveur du plan voile
collège et notre gestion nous permet cette année un excédent
de 16947 euros que je vous propose d’affecter sur l’exercice 2020.

La masse salariale du comité est stabilisée et avons à ce jour un seul
salarié.
Bernard CLAVERIES continue ses actions sur le centre d’entraînement
en organisant des stages pour les jeunes sportifs, sur la formation des
moniteurs de voile, sur le suivi des clubs FFVoile, sur la programmation
sportive du département et en participants à diverses réunions.
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
- La formation des jeunes arbitres
- 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 et une bonne humeur .
Les actions extérieures de Bernard Claveries sont prises en
charge en partie sur des actions de formations, avec la ligue
de voile PACA, la Fédération Française de voile et le Cercle de
voile de Martigues.
Nos charges sont réparties sur le fonctionnement de
l’association (18.5 %), le personnel (16 %), le centre
d’entraînement, le 13 à la voile, le plan voile et l’activité
handivoile ainsi que la santé par le sport (65.5 %) pour un total
de 236 229 euros .

Nos produits sont à issues des subventions accordées par le CNDS et
le CD13 le reste provient de la participation des clubs, des
inscriptions aux stages et de la mise à disposition du personnel soit
253 171 euros.
Le compte de résultat 2019 est positif de 16 947 euros.
Pour l’année 2020, notre budget prévisionnel de fonctionnement est
de 419 000 euros.
Notre engagement « la voile pour tous » se poursuit et souhaitons
que ce budget 2020 permettra au plus grand nombre de naviguer.
Je remercie toute l’équipe du comité 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
2019
Vote

Montant des
cotisations clubs
PAR BERTRAND MANECHEZ

Montant des cotisations des
clubs Inchangé

Vote

Présentation du
Budget 2020

Présentation du
Budget 2020
Vote

la vie d'un club du 13 avec ses espoirs,
ses envies, ses réussites et ses difficultés


Interview du Président
Jean Michel Duchon Doris
par Jean Pierre Churet

Depuis trois années la progression du chiffre de vos licences
clubs est régulière et surtout vous amène dans le top trois des
grands clubs fédéraux
2019, 1152 licences clubs (361 jeunes et 791 adultes) soit plus
132 (jeunes et adultes) par rapport à 2018
La question est simple : quelle est votre politique de club
quelles sont vos bonnes pratiques, travaillez-vous sur
l’attractivité et la fidélisation l’animation ; quels sont vos
« secrets » ?

En fouillant un peu dans les stats par-contre nous
constatons que 62 coureurs classés. C’est peu et
compte tenu des pratiques innovantes et attractives,
funboard, kite, foils on pourrait s’attendre à une
participation plus importante dans les circuits
fédéraux.

Sur le plan international quelques « pointures » sont au plus haut
niveau.
Ruenes, Francelli alexia en Kite, et Traverssa Thomas le chasseur des
tempêtes ex champion du monde Funboard Vagues. Sont-ils des
locomotives pour les jeunes du Neptune ?

LES QUESTIONS ECRITES

L’année de la voile 2019

