
Assemblée Générale du  8 février 2014

Bienvenue à toutes et à tous

132 ans de voile sur le Lac du Bourget
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Présentation des comptes.

L’assemblée générale approuve t-elle les 
comptes, et donne-t-elle quitus à notre 
trésorier Gilles DYEN ?



Présentation des comptes.

L’assemblée générale approuve t-elle les 
comptes, et donne-t-elle quitus à notre 
trésorier Gilles DYEN ?

Résolution :
L’assemblée générale approuve les comptes 
2013 tels que présentés par le trésorier.
L'assemblée générale donne quitus au 
trésorier pour sa gestion 2013.



Rapport moral du président.

1/ Une année de transition pour le Comité Directeur

2/ Des adhérents plus nombreux et plus actifs

3/ La poursuite du renouvellement du matériel

4/ Un point-plage et une école de Voile en progression

5/ De très bons résultats sportifs 

6/ Perspectives 2014/2015



Une année de transition pour le comité directeur

 3 membres ont déposé leur démission en cours de mandat, qui seront 
remplacés dès aujourd'hui par de nouveaux élus.

 Certains des piliers du comité ont connu une période d'importante mutation 
professionnelle ou personnelle ne leur permettant plus de s'investir autant 
qu'ils l'auraient souhaité.

 L'externalisation de la comptabilité a nécessité une longue période 
d'adaptation, qui aboutit après cette première année à un fonctionnement 
satisfaisant.

 Les projets prévus, agrandissement du parking dériveur et mise en 
accessibilité, ont été retardés. Ils sont aujourd'hui planifiés, et devraient 
donc se concrétiser rapidement.

En conclusion, 2013 a été un année de transition, mais tout est en place pour 
assurer une année 2014 sereine.



Des membres plus nombreux et plus actifs.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

total

jeunes

féminines

classés



Des membres plus nombreux et plus actifs.

Année total jeunes féminines classés Classés %

2010 312 68 63 97 31,09%

2011 337 76 71 118 35,01%

2012 380 75 86 130 34,21%

2013 403 88 84 260 64,52% Objectif 
fédéral : 70 %

L'objectif fixé lors de l'Assemblée Générale 2012 était de dépasser les 400 membres.

L'objectif a été atteint. Nous souhaitons une stabilisation de nos effectifs pour 2014.



Des membres plus nombreux et plus actifs.



Des membres plus nombreux et plus actifs.
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Des membres plus nombreux et plus actifs.

Ces évolutions positives et ce dynamisme a valu au CNVA une récompense 

« Top Club 2013 » FFV

remis le 9 décembre au Salon Nautique.



...Liée à des causes multiples.

 L'application du règlement intérieur à « points ». 

 Une réduction du tarif d'adhésion du conjoint ;

 Un effort constant dans la qualité d’accueil des pratiquants 
adhérents ou non ;

 Un développement progressif de l'animation sportive (habitable, 
dériveur et multicoque), avec une participation plus nombreuse et 
assidue.

 Une pérennisation de l’accueil des associations étudiantes : l'INPG, 
l'ESCG et l'INSA en 2013) : 37 étudiants membres du CNVA 
participants à la Course Croisière EDHEC.

 Une communication renforcée vers les scolaires et les stagiaires de 
l'école de voile : 34 enfants accueillis à l'école de sport.



La poursuite du renouvellement du matériel

 L'achat d'un 2ème Laser Vago mis à disposition des adolescents 
(école de sport) et adultes (animation sportive)

 Le remplacement des Surprises, anciens, par de nouveaux 
modèles récents et bien équipés, et la mise à niveau des voiles du 
Sangria.

 L'achat de Stand-Up Paddle Board convertibles en planche à voile, 
utilisés en école de voile, au point plage et pour des séances de 
paddle-gym.

 Le renouvellement de la flotte de catamarans de sport avec un 
Hobie Cat 17 Turbo Wings mis à disposition des adhérents, et une 
flotte de 10 Newcat F1 neufs ou mis à niveau.



Notre flotte :

 62 Optimist école et compétition (dont 3 à vendre)
 24 planches à voile
 9 SUP convertibles
 11 bateaux de sécurité avec moteurs de 6 à 60CV
 6 Laser
 6 420
 6 Topaz Tres (à vendre)
 10 Newcat F1
 4 Hobie Cat 15
 3 Hobie Cat 16 (à vendre)
 1 Moth Europe
 3 L’Équipe
 2  Surprise (dont 1 à vendre)
 1 Hobie Cat 17
 1 Sangria

= 149 embarcations de tous types

 1 minibus 9 place et un chariot tracteur Fenwick

Pour mémoire :

2 420
1 29er
1 Laser Vago
Loués par la Ligue de Voile Rhône-Alpes
Financés par le schéma de cohérence de la région 
Rhône-Alpes

Achetés en 2013

- 1 Laser VAGO
- 4 New Cat F1 + 1 mis à disposition par le CDV 73
- 9 SUP convertibles funboard
- 1 Optimist compétition
- 1 semi-rigide + moteur 30 cv

Prévus en 2014

- 6 RS Féva neufs en cofinancement FFV / LVRA
- 3 SUPB convertibles
- 7 Kayaks
- 1 Surprise...
En fonction des ventes et des produits réalisés...

La poursuite du renouvellement du matériel



Les travaux effectués...

 Ravalement des façades

 Aménagement du local adhérent et du local compétition

 Peinture du hangar

 Rangement et aménagement de la mezzanine.



De bons résultats sportifs 

Une 5ème place au classement national dériveur

Classements Dériveur Quillard VL Multicoques Habitable

Général Promotion Général Promotion Général Promotion Général Promotion

2008 21    253    

2009 17    215    

2010 14 16   285 308 182 52

2011 4 9 192  139 120 130 33

2012 5 7 31 70   154 50

2013 5 1 7 7 45 27 47 27





Championnat de Ligue :

 Optimist Benjamin : 1ère fille : Chloé REVIL

 Optimist Minime : 2ème garçon : Théo REVIL

 420 : 1er : Étienne PEBRIER / Etienne MULLER
             3ème : Thibault JUILLET / Eloi DEVIN

 Handivalide : 3ème : Jean Christophe CASTAGNE

Classement régional individuel  : 1er : Sylvain JAILLET
                                                     3ème : Etienne MULLER

Les podiums régionaux 



 Challenge Vago :  2ème : Sylvain JAILLET / Killian JAILLET

 Primo Cup Platu : 1er : « Black Flag » Christophe CHAFFARDON

 Lac d'Argent R2 :  1er : « Black Flag » Christophe CHAFFARDON

 Voiles d'Automne Surprise : 2ème « Esprit d'sail » J.J. POIRIER

 Championnat de Med. MR 2 : 1er Manu DYEN

 Championnat de Med. MR 1 : 2ème Manu DYEN
     
            

Les podiums inter-régionaux (grade 4)



Championnat de France
 Intersérie dériveur :         2ème : Thibault JUILLET / Eloi DEVIN 

                                               3ème : Etienne PEBRIER / Christophe CHAFFARDON 
 Espoir 420 féminine :      1ère : Marie SOLER / Laura PEBRIER
 Elite 470 :                          3ème : Nicolas CHARBONNIER / Sebastien DURAN 
 Elite 49er :                        1er : Manu DYEN / Stéphane CHRISTIDIS
 Promotion Match Race : 3ème : Manu DYEN

Championnat d'Europe
 Espoir 420 féminine :      1ère : Marie SOLER / Laura PEBRIER

Championnat du monde
 49er :                                 3ème : Manu DYEN / Stéphane CHRISTIDIS

                                         

Podiums nationaux et internationaux 



Les grands évènements...



Les grands évènements...



L'école de voile...
                   une bonne année

… a accueilli en 2013 :
633 stagiaires individuels
368 scolaires extérieurs
368 scolaires d'Aix-les-Bains
413 stagiaires groupe
9 stagiaires sport adapté
40 stagiaires handisport (+ 67 %)

1831 stagiaires (+10 %)
Pour un total de cotisations de

141 000 €

  

 En hausse de 6 % (dans un contexte 
régional de légère baisse).

 Sur les stages particuliers en Optimist 
(+ 11,6%)

 Sur les groupes et les séminaires (x 4)
 Grace aux nouveaux produits (Paddle 

gym) qui compensent les baisses 
légère sur les autres supports

Pourtant,
 Le remplissage sur les individuels a 

été un peu moins élevé (notamment 
en Planche  à Voile)



Le point plage et les sorties adhérents...

Le point plage :

 Le chiffre d'affaire est en 
progression de 18,5% à  27 000 €

 Les SUP ont connu à nouveau un 
bon succès, de même que les 
cours particuliers.

 Le matériel a été mutualisé  avec 
l'école de voile sur les week-end 
d'été.

  

Les sorties adhérents 
 Elles sont de plus en plus 

fréquentes. 
 Le prêt est gratuit  et réservé aux 

seuls adhérents : tous l'équipage 
doit être membre. Si tel n'est pas 
le cas, s'adresser au point plage 
ou au secrétariat. Il est demandé 
aux adhérents de réserver et de 
gréer leur bateau.

 Les sorties en dehors des 
horaires d'ouverture  de la base 
sont autorisées.



Perspectives 2014...

Maintenir un classement des clubs dans l'élite en dériveurs, poursuivre la 
progressions en habitable, multicoque et quillard de sport, dans un 
contexte toujours moins favorable.

Continuer à développer l'animation sportive, en engageant plus de 
membres (notamment issus de la voile légère) dans les organisations 
des régates de club

Renforcer la convivialité, l'accessibilité  et la qualité du service rendu aux 
adhérents. Pour se faire, les travaux du parking dériveur débute le 10 
février. La mise en accessibilité des locaux avance également.

Stabiliser  le nombre d'adhérents, notamment les jeunes et les jeunes 
adultes et augmenter la part des féminines.

Intégrer les nouvelles problématiques des publics éloignés de la pratique 
sportive, du sport santé, et du développement durable.



Rappel du règlement intérieur concernant les parkings

Les objectifs sont de...

 Dynamiser l'activité
 Renforcer la convivialité

Pour ce faire, de nouvelles règles...

 Cumuler 8 points pour bénéficier d'une place de parking
 Cumuler 4 points pour bénéficier d'un ber de carénage
 1 point = 1 journée au club (participant ou bénévole sur une 

régate ou une journée de nettoyage / rangement)



Le calendrier 2014

Régates habitables

 2 mars : Finale des entrainements d'hiver, ouvert à tous.

 23 mars : Prim'Aix 

 30 mars : Coupe de Printemps – Coupe des éditions Glénat.

 13 avril : Mémorial Gilbert Rochaix

 25mai  : Coupe Musilac

 8-9 juin : Coupe Atelier de la Voile – Croisière de Pentecôte

 15 juin : Mémorial Jacques Luya – ABCD

 30 Août : Les Noctambules – Tour du lac de nuit

 20 – 21 septembre : La Romantique – Coupe AXA – Régate de Ligue

 19 octobre : Coupe Black Flag



Régates voile légère : dériveurs, multicoques et quillards de sport

 Les challenges Banque Populaire des Alpes (5C) :

– 5 avril, 12 avril, 14 juin, 27 septembre, 4 et 11 octobre, 8 novembre.

 Les challenges Interclubs (5B) :

– 22 mars, 7 et 21 juin, 13 et 20 septembre, 18 octobre.

 Les critériums et championnats départementaux (5B) : Finale le 14 juin au CNVA

 Les régates de Ligue (5A) :

– 23 mars : multicoque

– 26-27 avril : Challenge Vago

– 15 novembre : dériveur – de 15 ans

 Le Criterium interégional Weta 4,4 : Samedi 27 et dimanche 28 septembre.

 Le raid voile légère : 26-27 juillet : régate aller et retour avec bivouac à Conjux.

Le calendrier 2014



Régates tout support

 23 juin : Femmes à la barre 

 30 juin : Run Méchoui – Journée de l'animation sportive

 14 juillet – 19 juillet : Semaine de la Voile (tous les soirs à partir de 18 heures)

 Les challenges des mercredi soir : du 30 juillet au 30 août 2014

 3 Août : Coupe des Solitaires

 23 – 24 novembre : Coupe du Président – Banque Populaire des Alpes

Un calendrier étoffé



Les journées de nettoyages et de rangement

Journée de nettoyage : Le samedi 29 mars 2013

Journée de rangement : Le samedi 29 novembre 2013



8 février : Repas de l'Assemblée Générale : soirée Couscous.

29 mars : Repas du nettoyage de printemps.

9 mai : Repas des coureurs – Championnat de France de voile Légère.

10 mai : Repas des bénévoles – Championnat de France de voile Légère.

8 juin : Repas de la Croisière de Pentecôte.

30 juin : Méchoui.

20 juillet : Barbecue du raid voile légère.

30 août : Soupe à l'oignon.

20 septembre : Repas Romantique.

4 octobre : Repas des Voiles d'Automne.

29 novembre : Repas du rangement d'automne.

Des animations plus nombreuses



2 grands évènements...

...qui mobiliseront les bénévoles du CNVA

 Du 8 au 11 mai : le Championnat de France Voile légère, organisé 
au club par le CDV 73, accueillera la flotte collective, les dériveurs et 
quillards de sport.

Tout le monde sur l'eau, comme compétiteur et/ou bénévole !

 Du 3 au 5 octobre : Les Voiles d'Automne, régate de monotypes 
récurrente, organisée chaque année le premier week-end d'octobre, 
accueillant les Micro, Corsaire, Longtze, Surprise et Bénéteau 25. 
Nous recherchons un partenaire titre pour cette régate.



Approbation du rapport moral

L’assemblée générale approuve t-elle le 
rapport moral du président Sylvain JAILLET ?



Approbation du rapport moral

L’assemblée générale approuve t-elle le 
rapport moral du président Sylvain JAILLET ?

Résolution :
L’assemblée générale approuve le rapport 
moral 2013 tel que présenté par le président.



Élection des membre du comité

Il faut inscrire 8 noms sur le bulletin

Les candidats :
- Claude BEYREND
- Susana BOUDON
- Christophe CHAFFARDON
- Patrick DURUP de BALEINE
- Alain FRUGIER
- Clément MILLER
- Jean Jacques POIRIER
- Jean Michel TERCIER



Questions diverses



Un grand merci pour leur investissement...

Nos salariés : Secrétaire : Ghislaine BRIVET

                       Entraineur : Nicolas DURON

                       Adjoint : Alexis LITTOZ-BARITEL

                       Directeur : Sébastien DURAND
Ainsi que tous les moniteurs et entraineurs, salariés ou 

bénévoles pour la qualité de leur travail.
Notre équipe sera inchangée pour 2014.

Notre gardien : Jean Marc CORSI

    Pour sa générosité, ses initiatives et sa bonne humeur.



Remercions nos fidèles partenaires !

Remercions nos partenaires fidèles !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Aix les Bains

Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



Atelier de la Voile – 04 79 88 84 82

Remercions nos fidèles partenaires !



Remercions nos fidèles partenaires !



...Et futurs partenaires !



Remise des récompenses sportives

Challenge Black Flag :

Black Flag - Christophe CHAFFARDON

Challenge Banque Populaire des Alpes :

Tom BURDET

2nd : Jean Baptiste GESSIAUME

Record Chautagne Express :

Aitone II – Claude BEYREND – 2h 05 min 00

Challenge du sportif de l'année :

Manu DYEN



Remise des récompenses adhérents

Challenges Louis VELLARD

Gérard THEYSSIER

Apollinaire HUARD

Christian VAUDELIN

 Hervé BREHERET

Maurice ESTIENNE

Membre d'Honneur :

Robert KAFENBAUM



Bonne saison à tous !
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