
 

 

Comité Départemental de Voile de la Sarthe   

Assemblée Générale 2013  Compte rendu, compléments aux documents 
de séance. 

     Vendredi 14 février 2014 

 

Le Comité. Départemental de Voile de la Sarthe a réuni son Assemblée Générale 
ordinaire le vendredi 14 février 2014 à la Maison de Quartier des Sources   Les Clubs 
affiliés de la Sarthe sont tous représentés. 

Le Président ouvre l’AG en saluant M MATHOREZ, représentant la DDCS, et regrette 
l’absence de MM le Président de la Ligue Régionale, le Président du Conseil Général, le 
Président du CCDOS, le Président du CNVS, qui se sont excusés.   

M Gandar, président du CV La Flèche, revient sur l’ordre du jour : il souhaite 
que le PV et le CR de l’AG 2012 soient soumis au vote de l’AG, il reproche au 
PV de ne pas avoir fait état de la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté au 
CA l’année dernière ; en effet, membre de droit puisque président de club il a 
préféré laisser la place pour un nouvel élu.  
Sa remarque est pris en compte par l’AG, le PV et le CR sont adoptés à 
l’unanimité moins une abstention (la Fleche). 

 

Le ¨Président donne ensuite lecture du rapport moral , puis des rapports administratif 
et sportif (voir documents joints). 

Discussion et compléments : le CDV a depuis peu signé une convention avec la 
BPO, qui devient un partenaire financier important (équipements, retombées  du 
partenariat national FFV/BP…) et sera avec nous en 2014   

Les tableaux présentés permettent d’apprécier la stabilité de l’activité, qui 
retrouve le niveau de 2011 malgré une météo peu favorable. D’autre part la 
limitation de moyens fait que les séjours d’été sont plus courts, mais peut-être 
plus nombreux, d’où en définitive une augmentation nette du nombre de 
stagiaires depuis les trois années que sont comptabilisées les activités socio-
éducatives..,  

L’activité sportive est  globalement stable, voire en progression, suivant que l’on 
considère les régates en Sarthe ou la totalité des compétitions où sont présents 
les régatiers sarthois. En  témoigne le classement national des clubs sarthois, 
souvent en première moitié du classement. 

En quillards de sport,  l’équipe sarthoise sur Mini Ji, sur lesquels les handicapés 
et les valides peuvent régater ensemble, est la plus importante de la Ligue, et 



Eric Drye, champion de France, et Daniel Cartereau, Champion de Ligue, sont 
sarthois. L’AG les applaudit. 

Le trésorier présente le rapport financier . La situation est saine, et l’exercice présente 
un solde positif, (solde légèrement négatif en 2012) dû en partie à des actions non 
concrétisées, stages annulés par exemple. Le président propose de l’affecter au fonds de 
réserve, en vue d’opportunités non prévues.   

Le rapport moral, le rapport administratif, le rapport sportif, le rapport financier 
sont approuvés à l’unanimité, 

Quitus est donné au trésorier, l’affectation du solde au fonds de réserve est 
approuvée à l’unanimité. 

 

Le projet d’activités 2014 dans la continuité des activités 2013 propose  
*un calendrier de manifestations locales, voire inter régionales (Ligue Miniji, Femmes à 
la Barre, Cénomane des Vauriens…), avec le développement des régates de Club, (voir 
le calendrier sur le document joint) 
*un stage pour les jeunes coureurs, en mer, est à l’étude, 
*une nouvelle disposition : une aide aux jeunes coureurs qui voudront participer à des 
régates de Ligue – nous espérons ainsi initier une relève efficace des coureurs, 
*un effort supplémentaire sur la formation des arbitres, indispensables à l’organisation 
des activités sportives, des futurs moniteurs, des cadres en général… 
 tout ce qui peut contribue au développement de la voile en Sarthe. 

 Le projet d’activités est approuvé à l’unanimité. 

L’année n’étant pas olympique, il n’y a pas d’élections. La composition du CA reste 
inchangée. 

Le Président passe la parole à M MATHOREZ. 
Récemment arrivé à la DDCS de la Sarthe, il découvre la vitalité de la voile en Sarthe, 
et la rigueur de gestion du CDV ! Il nous annonce une certaine stabilité dans 
l’enveloppe disponible des crédits du CNDS, et donne des indications sur les thèmes 
éligibles à des projets susceptibles d’être aidés. , Cette diversité de thèmes et les 
orientations choisies amènent le Président à manifester son regret de voir l’aspect sportif 
s’estomper depuis la disparition de la « Jeunesse et Sports » pour faire place à la 
« Cohésion Sociale », dès qu’il n’est plus olympique, de haut niveau, le sport glisse vers 
le « sport loisir, santé bien être « …  

M MATHOREZ termine en souhaitant une bonne année sportive aux voileux sarthois. 

Le Président déclare close l’AG 2013, et invite les participants au pot de l’amitié. 

 

Le Président, J Giré         
 la Secrétaire, J Hercent 


