COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2010
Du 07 janvier 2011

INTRODUCTION
L’assemblée s’est déroulée en présence de 19 adhérents auxquels il faut ajouter 10 procurations, soit 29
adhérents pour un quorum de 18. Les membres du bureau remercient tous ces adhérents.
Les élus étaient représentés par :
- Mr Yves COURTOT : Conseiller général.
- Mme Monique GARNIER : Maire de Pouilly
- Mr Philippe JENDREAU : représentant de la COMCOM , Remplaçant de Mme DEWULF
Excusés :
- Mr PATRIAT
- Mr DUCUING représenté par Mr JF DATTA
Il faut ajouter la présence de :
- Mr MULLER : représentant les Voies Navigables de France
- Mr SPARKES : représentant le Bien Public
- Mr Ghislain REMOND : Bénévole – Animation / Formation EDC
Il faut noter :
- l’absence de la quasi-totalité des Maires invités et des représentants de la COMCOM
- la présence de quelques parents ou amis :
o Karlheinz VATES
o Mr GERMAIN
o Mme VUILLAUME
o Mme TOMMY-MARTIN
o Mr ARNOUL (père)
1° / INTRODUCTION DU PRESIDENT : Paul DURANTE
Il faut noter que c’est la 5ème assemblée générale présidée par Paul DURANTE.
2010 fut une année charnière marquée par une relance des adhésions et surtout par une revitalisation du
Club grâce à l’arrivée du nouveau chef de base. L’avenir de notre Club est directement lié à cette
embauche.
Il convient aussi de remercier:
- Tous les membres de Bureau Directeur qui se sont réunis à 7 reprises durant l’année afin de
d’organiser la vie du Club.

-

Les collectivités pour aide et leur soutien : Ville de Pouilly, Mairie de Vandenesse, la COMCOM,
le centre social de Pouilly, la DRJS, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Fédération, la
Ligue de Bourgogne, le club de Montagny et le CDV.
Les sponsors dont le garage TOMMY-MARTIN, le Camping du Lac.
Ghislain REMOND pour son implication avec l’équipe EDC.

Principaux évènements de l’année 2010
• Excellentes prestations des équipes du Club dans les différents championnats auxquels ils ont
participé.
• Légère remontée des adhésions : 73 en 2010 pour 68 en 2009, soit +7%. C’est un signe
encourageant qu’il faudra concrétiser en 2011.
• Conditions météorologiques correctes cet été avec un niveau d’eau correct tout au long de la
saison.
• Réouverture de la plage avec baignade surveillée. Ce qui n’est pas sans poser quelques
problèmes de cohabitation entre baigneurs et « navigateurs ». Le plus dur fût de maintenir
dégagés les accès à la mise à l’eau des sécus. Ce point sera à prendre en compte la saison
prochaine avec l’ouverture de la nouvelle plage.
• Toujours beaucoup de difficultés à monter le planning de présence des adhérents durant l’été.
Heureusement que l’équipe de jeunes était là et que l’on a pu s’appuyer sur un groupe de
quelques adhérents motivés, toujours les mêmes.
• La première soirée organisée par le Club en Octobre : Contes, Tartines et Bal Trad. Ce fut une
réussite et un coup d’essai pour faire mieux en 2011…
• A noter aussi fin Juin la réception d’un groupe de la Croix Rouge encadré sur le site par des
équipes d’adhérents avec 3 « ateliers différents » organisés :
 Un baptême en catamaran
 Un atelier « découverte du Canal de Bourgogne »
 Un atelier « découverte du Lac de Panthier, sa faune et sa flore ».
Ceci démontre tout le potentiel de ce site et confirme le rôle que peut tenir le CVPA pour
valoriser ce site.
• Prévention et Sécurité :
 Achats de gilets neuf
 Achat de 2 bateaux de sécurité neufs qui seront opérationnels à compter de
l’ouverture du club en Mars.
 Mise à disposition de nouveaux chariots de transports
 Permis bateau pour de nouveaux adhérents
 Journées de formation pour les aide-moniteurs
 Formation Sécurité et maniement des moteurs
2°/ EMPLOI-TREMPLIN GE21
L’évènement majeur de cette année 2010 fut l’ARRIVEE DE NOTRE NOUVEL EMPLOI-TREMPLIN
GE21 : Emmanuel MORANGE, notre nouveau CHEF DE BASE.
Après un second échec en 2 ans, nous avons apprécié son professionnalisme et sa prise en main rapide et
efficace de son nouvel environnement. Le club a déjà beaucoup changé en 1 an sous son impulsion et nous
lui transmettons nos félicitations.
Le Club a relancé ses stages d’été avec succès puisqu’ils étaient complets. Nous avons encore 2 ans devant
nous pour construire notre autonomie de fonctionnement et ainsi pérenniser ce poste vital pour le CVPA.
Les objectifs prioritaires pour 2011 se baseront sur quelques points majeurs:
• Consolider et développer les stages de formation :
- Encadrement de groupes de jeunes
- Animation activités Camping
• Démarrer et développer les stages scolaires :
- Achat de nouveau matériel : optimist et catamarans

•
•
•

Relancer l’activité de l’EDS afin de « cultiver » la pépinière de jeunes débutants et attirer de
nouveaux enfants en s’appuyant sur les stages de découvertes organisés avec les écoles de la
région.
Recréer une émulation autour du Club pour stopper la baisse du nombre des adhérents
Relancer les anciens adhérents et démarrer une campagne de communication.

3°/ ADHESIONS
On note une légère remontée en 2010 après 2 années de baisse mais ce n’est pas vraiment significatif.
Plusieurs leviers sont possibles pour confirmer ce redressement :
- L’EDS par l’intermédiaire des jeunes qui entraînent leurs parents, frères et sœurs
- Une communication plus incisive
- Une présence plus régulière des adhérents au Club. Il faut FAIRE ENVIE afin d’attirer de
nouveaux adhérents. Comme chaque année, la saison d’été est VITALE pour le Club et la
participation et l’engagement des adhérents en est un pilier essentiel.
RAPPEL : Chaque adhérent s’engage à « donner » 3 jours au club durant l’année. Il est indispensable que
chacun respecte et tienne cet engagement pour l’année 2011 (Exemple : Astreintes Location WE).
Un grand remerciement à TOUS les adhérents qui se sont impliqués souvent sans compter durant l’année
afin de faire vivre le club et soutenir nos équipes de jeunes.
Le WE de fermeture est encore un exemple de cette implication, marqué cette année par un grand
nettoyage sous l’impulsion d’Emmanuel. Nous avons assaini notre parc de « rafiots » afin de donner un
aspect plus engageant à nos abords.
LE MESSAGE EST CLAIR POUR 2011 : SE MOBILISER
4° / RELATIONS EXTERIEURES
•

Avec la Ligue de Bourgogne
- Pas ou peu de relations à part les obligations.
- Pas de participation et peu d’intérêt relevé pour nos activités.
- Il faudra néanmoins améliorer ces relations car elles sont indispensables.

•

Avec la COMCOM
- Nette améliorations des rapports tout au long de l’année grâce en particulier au nouveau
responsable.
- Projet « nouvelle base nautique » toujours en cours de validation mais cela avance à
nouveau (lire intervention de Mr Ph. Jandreau en fin de compte-rendu).
- Parallèlement, la phase 1 du projet est réalisée. Il s’agissait de la création d’une nouvelle
plage constituée d’une aire ensablée, d’une descente en dur pour les fauteuils
« handicapés », d’une aire bétonnée pour le poste de surveillance. Il faut noter que la
réalisation est « très moyenne » et devra être validée lors des premières baignades.
- La phase 2 sera réalisée en 2011, il s’agit de l’extension du parking devant la maison du
garde.
- Point négatif : La nouvelle « mise à l’eau » bétonnée qui devait voir le jour devant la sortie
« Sécu » du Club est supprimée car tout le budget fut utilisé pour la phase 1.

•

Avec Office du tourisme
- RAS

•

Avec VNF
- RAS. Il faut néanmoins noter la présence de Mr MULLER que nous remercions et qui sera
notre interlocuteur pour le projet « nouvelle base ».

5° / RELATIONS INTRA-CLUB

Le site internet du Club reste la base de notre communication. Encore une fois, un grand merci à Eric qui
met à jour et fait vivre ce site.
Le meilleur moyen de communication reste Internet pour informer rapidement ou organiser.
Rappel : Des activités sont régulièrement proposées, IL FAUT Y REPONDRE dans tous les cas, même si
c’est négatif.

CALENDRIER
CALENDRIER 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5/6 Février : Week-end réparation polyester dans le local mis à notre disposition sur
l’aérodrome de Maconge.
12 Février : journée « comptage d’oiseaux » avec la LPO Bourgogne.
Du 19 au 27 Février : Stage à Quiberon
5/6 ou 12/13 Mars : Week-end de réouverture du Club
26/27 Mars : Régate 5A
02/03 Avril
Stages durant les vacances de Pâques : dates et organisation à confirmer par Emmanuel.
14/15 Mai : Fête du Nautisme
4/5 Juin : Fête du Canal
18/19 Juin : Finale des critériums aux Settons
Journée Omnisport de Pouilly : date à confirmer par Polo.

BILAN DES ACTIVITES
1°/ EDC
Le Bilan de l’EDC est réalisé par Ghislain.
• Cette année, l’EDC n’a fait que 15 séances d’entraînement à Panthier car la plupart des membres
avait cours le mercredi.
• Année marquée par beaucoup de déplacements pour faire des stages en mer et régater au niveau
national afin d’acquérir de l’expérience. Il faut noter que Manon a suivi l’équipe à Brest cet été
pour faire un stage Laser qui s’est rapidement changé en stage Europe. Cette expérience l’a décidée
à passer sur ce nouveau support en 2011.
• Il faut encore rappeler le grand nombre de kilomètres parcourus, l’investissement des parents des
coureurs, l’investissement des jeunes dans la vie du Club cet été, le support apporté par le Club luimême. Tout ceci les encourage à se former au monitorat afin d’être de futurs piliers de la vie du
Club.
• Concernant les résultats, le bilan est très encourageant et matérialisé par quelques titres et
médailles :
o Jules, Stan et Agathe dans les 10 premiers de leur catégorie au championnat de France
o Un titre de champion de France senior pour Julien Lescoute en 5.70
o Les filles remportent la médaille de Bronze et se classent 1ère féminines au Championnat de
France espoir en Août.
• Les compétitions ont repris en Septembre et nous pouvons féliciter Agathe qui s’est qualifiée
brillamment pour les Championnats d’Europe Jeunes qui se dérouleront en Allemagne cet été.
Cette première qualification à un championnat international est aussi l’objectif de Jules et Stan qui
iront à Cazaux en Avril pour la décrocher.
Conclusion de Ghislain :

« « « L’EDC continue de bien fonctionner grâce aux jeunes, au soutien du Club et des parents. Nous
espérons voir très vite arriver de nouveaux membres. Maud et Moi essayons de laisser notre place aux
jeunes afin qu’ils puissent à leur tour transmettre tout ce qu’ils ont appris. Ils sont de plus en plus
autonomes et, à ce titre, ils sont chargés d’organiser leurs déplacements à partir de cette année. » » »
2° / Ecole de Voile
Cette activité s’est déroulée principalement de Juin à Septembre sous la responsabilité d’Emmanuel. Elle
regroupe plusieurs types d’actions :
- Accueil de groupes de centres sociaux et culturels de la région. Emmanuel avait engagé au
printemps une campagne de démarchage qui a débouché sur la validation de 10 groupes
pour cette première année. C’est très encourageant. L’ensemble des retours est positif avec
un taux de satisfaction de bon niveau. Le chiffre d’affaire de cette activité s’élève à 2870€
pour une durée moyenne de 1 jour/groupe.
- Organisation de 2 stages d’été dernière semaine de Juillet et première d’Août qui furent un
grand succès (complets). Il faut y ajouter une autre semaine de stage organisée à Pâques.
Ces stages ont rapporté 2554€.
- Accueil de visiteurs et réalisation de cours particuliers.
- Location de matériel pour un chiffre d’affaire de 3600€.
3° / EDS
C’est aussi un point positif de l’année 2010 après une année 2009 très difficile après le retrait d’Eric
PAUL et le manque d’encadrement qui avait fortement impacté le fonctionnement de ce groupe.
C’était une des priorités d’Emmanuel : relancer l’EDS.
Le fonctionnement est basé sur 2 entraînements par semaine : mercredi et samedi.
La saison est jalonnée de 6 régates régionales dont 3 critériums départementaux.
L’année a débuté en Février avec seulement 2 enfants.
En Avril, 2 autres sont arrivés puis 6 autres à partir de Septembre notamment grâce aux activités estivales.
Nous avons donc fin 2010 un potentiel de 10 enfants.
Emmanuel tient à remercier tous les parents qui ont participé aux différents déplacements.
L’activité redémarre début Mars dès l’ouverture du Club puisque durant l’hiver, celle-ci est restée en
sommeil avec simplement 1 « entraînement » par semaine basé sur la théorie ou remplacé par une sortie
récréative (ex : Lasergame).
Calendrier compétitions 2011 :
27 Mars : Régate à Panthier
03 Avril : Régate
07 Mai : Critérium

BILAN FINANCIER
Le bilan GLOBAL 2010 sera légèrement déficitaire malgrè un bon niveau d’activités d’été.
Le club doit pour survivre et se développer, investir.

Pour 2011, les points suivants sont à prendre en compte :
• Coût du permanent sur l’année
• Tarif des adhésions en légère augmentation
• Investissements prioritaires :

o parc matériel naviguant à rajeunir et uniformiser
A ce titre, nous prévoyons l’achat de 4 catamarans type Newcat 14 pour l’école de
voile ; cet achat sera en faible partie financé par la revente d’une partie du parc des
anciens catamarans (KL, Dragoons, HC). Les adhérents garderont à leur disposition 1
HC 16 et le DART 18.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE DIRECTION
Il faut noter la démission des membres suivants :
- Eric PAUL
- Jean-Pierre VERPEAUX
- Arnaud PICHON
- Carole Girard.
En 2011, le comité directeur sera constitué de 7 membres, puisque personne ne désire rejoindre l’équipe
dirigeante.
La constitution du comité est adoptée à l’unanimité des adhérents présents.
Les membres sont :
- Paul DURANTE : Président
- Jean-François DATTA : Vice-président
- Pascale CATON : Trésorière
- Thierry KNIEBIHLER : Secrétaire
- Denis ROCHETTE
- Florence DESLANDRES
- Maude CATON
Une réunion se tiendra en Février pour désigner plus précisément les rôles de chacun.
Prévoir un « trombinoscope « des membres du Bureau à mettre sur le site.

INTERVENTIONS DE Mrs JANDREAU ET COURTOT AU SUJET DU PROJET
« NOUVELLE BASE NAUTIQUE »
.

Intervention de Philippe JANDREAU :
Il rappelle en introduction que ce projet est dans les « tuyaux » depuis 20 ans. La dernière mise à jour
l’intègre dans un projet plus global de MISE EN VALEUR du site de Panthier s’articulant autour de 3
phases :
- Phase 1 : La création d’une plage.
Réalisée à l’automne 2010
- Phase 2 : La création d’un parking
Prévue en 2011
- Phase 3 : La création d’infrastructure neuve.
Projet
Concernant cette fameuse phase 3, le dernier projet retravaillé en collaboration avec le CVPA et Mme
DEWULFF s’élevait à 400 K€.
C’est un projet très ambitieux qui fût présenté en réunion du Conseil Général le 12 Septembre dernier avec
le support du service Tourisme. Ce projet est généré un réel intérêt mais il y a quelques contraintes
majeures à prendre en compte :
 Contraintes d’urbanisme à prendre en compte.
 Localisation et vérification des droits du sol, est-ce VNF ? Ce point devrait faire l’objet d’une
prochaine rencontre entre VNF, le CVPA et la COMCOM afin de mettre à plat les différents actes
notariés et autres documents officiels.



Au 01 janvier 2010, les compétences des canaux et voies navigables ont été reprises par le Conseil
Régional pour une période d’essai de 3 ans. C’est une phase expérimentale. En d’autres termes, aucune
action ne sera possible durant cette période.
CONCLUSION : Le projet est bloqué jusqu’en fin d’année 2012

Question : Que fait-on durant les 2 prochaines années ?
 Travailler pour peaufiner le projet.
 Définir les droits du sol et récupérer les certificats de propriété.
 Déposer ce projet au CONTRAT AMBITION CÔTE D’OR. Il y a 3 commissions permanentes de la
COMCOM avant les prochaines élections, il faut donc que cela passe avant fin Mars 2011.
 Etablir une communication commune entre le CVPA et la COMCOM.
 Inscription de ce projet au Budget 2011, ce qui représente une marque majeure de la volonté de faire
avancer ce projet.

Intervention de Mr Yves COURTOT
Cette intervention avait pour objectif de présenter le PDESI de Côte d’Or : Le Plan Départemental des
Espaces, des Sites et Itinéraires.
A ce titre, le site de Panthier est impliqué à 4 niveaux :
- 1 Plan Voile
- 1 Plan Baignage
- 1 Plan Promenade
- 1 Plan Vélo/VTT
C’est encore une fois un gros dossier à monter pour lequel nous allons rencontrer les mêmes problèmes de
mise à disposition de documents concernant la propriété du site. Néanmoins, l’enjeu est de taille car cela
débouche sur un Label Qualité Loisir/Nature qui pourrait être un atout pour le projet de construction de la
nouvelle infrastructure.
Une présentation du site de Panthier au titre du PDESI a été accueillie très positivement par le Conseil
Général.
Par contre, il faudra impérativement apporter la preuve de la conformité des bâtiments lors de
l’établissement du dossier ; l’idée étant d’y intégrer le projet de reconstruction du Club.
Il faut aussi noter qu’une aide de 150000€ est mise à disposition par le Conseil Général dans le cadre du
contrat LOISIR/NATURE. Elle sera partagée entre les différents projets. Actuellement, 2 autres contrats
sont inscrits :
- Les Falaises de St ROMAIN
- Le Plan d’eau de Merceuil-Tailly
Questions diverses, et fin de l’assemblée à 22H20, suivi du verre de l’amitié et galette des rois !

