
 
 

 

 

       CDV 13    CA DU 3 MARS 2021 

COMPTE RENDU REUNION EN VISIO-CONFERENCE 

 

Présents : ABADIE Dominique, BIGI Françoise, BONSIGNOUR Mireille, CHAMPEAU Agnès, 

CASTE Pierre, CHURET Jean Pierre, CLAVERIE Bernard, DENOBLENS Camille, DESSERROUER 

Robin, DE RIVIERS Marie, GAISSET Gérard, GUILLOT Michel, MANECHEZ Bertrand, 

PANCIULLO Robert, QUAILLET Marion, TESSIER Geneviève, ZOUGS Michel 

 

Excusés : RICHERME Marie Beth, MACHETEL Cécile, LEYDET Jean Christophe, JAFFRET André 

 

Introduction par Pierre CASTE leader de la liste élue 

Animation sportive sur le Département sur tous les supports de pratique et sur 

un large public. Reprise si possible du Championnat Départemental. Présence 

auprès des 51 clubs. 

 

ELECTIONS REGLEMENTAIRES 

CASTE Pierre élu PRESIDENT du CDV 13   à l’unanimité 

CHURET Jean Pierre Secrétaire Général CDV 13 élu à l’unanimité 

MANECHEZ Bertrand Trésorier CDV 13 élu à l’unanimité. 

  

Le Président Pierre CASTE précise les objectifs de la mandature : 

Présentation par le Président des rôles suggérés à chacune et chacun. Tout le 

monde est important et doit avoir une action concrète sur la marche du CDV. 

(Liste en annexe). Chacun une mission et communiquer ensemble.   

 

 

 



 
 

 

Les grandes lignes : 

Présence dans les clubs, plus de clubs en dessous du minimum fédéral de 20 

licences Club. 

Relancer le Championnat départemental jeunes mais aussi objectif d’en créer 

un en Habitable sur les régates existantes. 

Intensifier les visites de clubs ; informer sur les labels. Aider les clubs à la 

relation avec les collectivités territoriales. La fidélisation sera un objectif majeur 

pour les clubs du CDV ; information et mise en œuvre du projet fédéral 

Renforcer l’animation en club ; formation d’arbitre de club et d’animateur de 

club 

La fidélisation sera un objectif majeur pour les clubs du CDV ; information et 

mise en œuvre du projet fédéral Renforcer l’animation en club ; formation 

d’arbitre de club et d’animateur de club. Profitons de l’aventure des JO 2024 

pour surfer dessus. 

 

JP CHURET insiste sur la nécessité de centraliser l’information sur les dossiers 

traités par chacun. Une procédure sera communiquée. 

 


