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Ordre du Jour 
 

 

 

 Rapport Moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport sportif 

 Rapport financier 

 Vote des rapports 

 Election au Conseil d'Administration 

 Projet d'activités 2021 

 Projet de budget 2021 

 Questions diverses. 
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  La Grande Famille de la voile Départementale a été endeuillée en cette fin d’année 

2020. 

 

  Jeanne HERCENT figure incontournable de la voile tant locale que ligérienne nous a 

quitté après 50 ans d’engagement bénévole dans des domaines complémentaires et 

additionnelles, tel que l’environnement et la voile. 

 

Ce soir nous lui rendons hommage.  
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Présentation du Comité Départemental 

Voile de la Sarthe 
  Le Comité Départemental de Voile est une association loi 1901 dont le siège est fixé 

à la Maison des Sports 29 boulevard Saint Michel 72000 Le Mans. L’association a été 

déclarée et enregistrée à la Préfecture de la Sarthe le 28 mai 1976 avec parution au JO du 

28 mai 1976. 

 

  Le Comité Départemental est un organisme déconcentré de la Fédération Française 

de Voile (FFVOILE). Il est régi par les lois et règlements en vigueur, par les statuts et les 

règlements de la FFVOILE, par les présents statuts et le règlement intérieur du Comité 

Départemental et est constituée par la FFVOILE conformément à l’article 8 de ses statuts. 

 

   Il est, à ce titre, conjointement avec la FFVOILE et la Ligue, l’interlocuteur, des 

organes et autorités politiques, administratifs et autres du département ainsi que du 

mouvement sportif départemental 

 

 

Les clubs Sarthois 
  

 
Club Nautique du Val de Sarthe – Plan d’eau de la Gémerie 

 

 
 

Club de Voile de La Flèche - Plan d’eau de La Monnerie 

 

  
 
Club de Voile de Sillé-le Guillaume – Plan d’eau de Sillé-le Guillaume 

 
 
 

             Club de Voile de Marçon – Plan d’eau de Varennes 
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Conseil d’Administration 2020 
 

04/04/2019 au 08/02/2020 08/02/2020 au 12/02/2021 

Prénom et Nom Fonction Prénom et Nom Fonction 

Caroline Lamoureux 

Jean-Luc Gauthier 

Pascal Lainé 

Noël Douet 

Nolwenn Toubert 

Jérôme Guillet  

Mickaël Rousseau 

Fabrice Cerfeuillet 

Présidente 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

Secrétaire Adjoint 

Trésorier Adjoint 

Membre 

Membre 

Caroline Lamoureux 

Jean-Luc Gauthier 

Pascal Lainé 

Noël Douet 

Nolwenn Toubert 

Jérôme Guillet 

Mickaël Rousseau 

Fabrice Cerfeuillet  

Présidente 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Trésorier 

Secrétaire Adjoint 

Trésorier Adjoint 

Membre 

Membre 
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Rapport Moral 
 

  Tout d’abord je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui 

ont œuvré tout au long de cette année difficile. En effet la COVID 19 a impacté 

directement nos activités en interdisant les régates, les cours collectifs. Pour autant la 

réactivité des clubs à rouvrir a permis dés que cela a été possible la reprise d’action tels 

que la voile scolaire, Toutes Voiles Dehors, l’ouverture à la location durant la période de 

l’été. Tout cela dans le plus strict respect des consignes sanitaires..  

 

   Le CDV est resté auprès des clubs en faisant le lien avec les institutions. Il s’est fait 

le relais, au travers d’une communication hebdomadaire, d’information, de transfère de 

documents. Les Conseils d’administration se sont déroulés suivant le cadencement prévu 

via une plateforme de visio-conférence et d’un groupe de messagerie instantanée. Une 

fluidité d’information est essentielle en cette période délicate. Les clubs du département 

ont été exemplaires de par leur engagement sur leur territoire et par le retour 

d’informations permanentes au CDV. Ils ont su activer les différents leviers mis à leur 

disposition. Cette année 2020 a été une épreuve qui a permis à chacun de pouvoir 

compter les uns sur les autres. Le Comité s’est attaché à fournir, afin de ne pas grever la 

trésorerie des clubs, les produits nécessaires à la désinfection des locaux, matériel et 

protection des encadrants. Cette aide ponctuelle a permis de reprendre l’activité dans des 

conditions sanitaires adéquates. 

 

  La nouvelle structuration mise en place l’an dernier, n’a certes pas pu fonctionner 

de manière optimale mais pose des bases pour le futur. La répartition sur les 4 clubs du 

Département des 4 fonctions du bureau exécutif est équilibrée. La création de 

commissions, (Sportive et Développement, Arbitrage, Administrative) afin que chaque 

membre puisse trouver sa place au sein du Comité a été effective cette année. Des projets 

se font jours et ne demandent qu’à démarrer. 

 

  Les présidents des clubs sont de droit membre du Conseil d'administration. Ils ont 

une voix consultative au Conseil d’Administration. Ils sont consultés sur les projets, sur 

la vie du Comité. Le positionnement des clubs permet de rayonner sur tout le 

département. Leur avis est important, ils sont au cœur du dispositif.  
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Rapport d’Activité 
 

L’activité du Comité est liée à participer aux réunions des différents acteurs du 

monde socio-sportif. Des liens acquis, indispensables pour un bon fonctionnement en 

toute connaissance des réglementations. Cette année a été tout particulièrement 

marquée par des nouvelles réglementations sanitaires, des décrets à date d’application 

complexe. Une attention constante pour que nous soyons toujours dans la légalité. 

 

Les Compétitions  

Dans la continuité du travail effectué les années précédente, notre Comité 

Départemental a poursuivi son activité, gérant les règlements et les classements des 

régates pour le Critérium et la Coupe Départemental ainsi que les régates club. Pour ce 

faire il a été établi un calendrier de régates coordonné entre les 4 clubs et le calendrier 

de la Ligue de Voile Pays de la Loire. Le calendrier des régates départementales n’a pas 

pu être réalisé. Il se résume à une régate de Ligue VRC ; des Coupes Sarthe et Critérium 

ainsi qu’une régate club. Il en était prévu plus de trente. Elles ont donné une bonne 

bouffée d’oxygène et de convivialité à nos licenciés. Le Comité Départemental a 

récompensé les régatiers du Département. La remise des trophées a été un moment 

fort cette année. Même à minima, il était indispensable de procéder à cette 

proclamation de classements. 

 

Les licenciés(es) 

Le nombre de licenciés est plutôt intéressant puisque que nous comptions 181 

licenciés compétition et primo licence en 2019 et pour 2020 nous comptons 217 

licenciés compétition et primo licence. L’augmentation vient des primo licences 

puisque l’on est passé de 26 à 36. C’est là, le résultat des clubs qui ont su garder le 

contact avec leurs adhérents, maintenir ce lien de confiance avec des mesures 

sanitaires adaptées. Ces mêmes mesures sanitaires et les consignes gouvernementales 

ont très fortement impactés la venue des groupes et l’hébergement. Nous passons de 

318 passeports à 179 passeports 

 

La Formation 

Le Comité garde aussi un volet sur la formation. La formation des bénévoles de 

clubs, le suivi des arbitres, ainsi que pour les régatiers. C’est ainsi que les formations 

du CDOS sont subventionnées tel que les formations PSC1 initiation ou recyclage, les 
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formations sur la comptabilité, la communication. Les différents permis sont aidés, les 

formations spécifiques telles que les formations accompagnants Handis peuvent être 

subventionnées. Les demandes spécifiques argumentées par les clubs peuvent être 

soutenues. 

Pour l’organisation des régates, 10 arbitres régionaux, comité de course et/ou jury ; 

1 arbitre jaugeur mesureur international. A cet effectif il faut ajouter les arbitres de 

club désignés par les clubs et sous la responsabilité exclusive du président du Club. Il 

ne faut pas oublier les commissaires aux résultats qui sont eux aussi indispensables à 

l’organisation d’une régate ainsi que les sécurités et autres fonctions annexes. Tous les 

arbitres peuvent être aidés par le Comité Départemental. 

Le Comité aide les licenciés intéressés par ces fonctions. Le déplacement de tous les 

arbitres régionaux du département pour le colloque régional se réalise tous les ans. Le 

département y est très bien représenté. Des subventions sont aussi allouées pour les 

régatiers souhaitant se former au sein de structures fédérales, tel que le stage à l’Ecole 

Nationale de Voile. Des aides à l’organisation des régates sont allouées vers les clubs 

par le Comité via des subventions du Conseil Départemental. Une aide dédiée aux 

jeunes des écoles de sport est accordée au regard de leur participation. 

 

La Communication 

Depuis plusieurs années, le Comité Départemental de Voile de la Sarthe a mis en 

œuvre un site internet. Il est alimenté le plus régulièrement possible avec les infos des 

différents clubs. Une attention est aussi portée sur les partenaires tels que le CDOS. Un 

FACEBOOK administré par les 4 clubs est mis en place afin de relayer les infos les 

concernant. On connaît tous l’impact que les réseaux sociaux ont en termes de 

diffusion d’information.  En effet, les statistiques sur les actions ponctuelles et les 

vidéos publiées sur le réseau montrent bien qu’elles sont partagées. Nous avons 

bénéficié d’un coup de projecteur avec le Vendée Globe. Au travers de portraits, de 

publication locale, la voile sarthois a été mise à l’honneur. Nos structures ont besoins 

de cette visibilité qui est un vecteur de recrutement.  

 

  



Comité Départemental de Voile –

Le CDV72, au travers des 4 clubs de la 

Flèche regroupe pour 2020, 181 licenciés. Parmi ces 181 licenciés on dénombre 44 femmes, soit ¼ de 

l’effectif et 137 hommes. L’effectif Sarthois est constitué de 59 jeunes et 122 adultes.

Une analyse plus avancée des effectifs pratiquant la régate montre la conservation de ces proportions

sur 52 régatiers, 12 femmes et 40 hommes

Il faut prendre en compte un potentiel de primo

développement futur de nos structures.

Les activités de petites vacances et estivales ont été fortement perturbées par la situation sanitaire, 

mais malgré tout, nous avons pu regrouper 178 Passeports voile.

 

Notre calendrier prévoyait 34 épreuves pour l’ensemble des 4 clubs. Malheureusement, du fait des 

restrictions sanitaires, seulement 7 régates ont été courues.

On notera au passage : 1 Championnat de ligue VRC IOM à la Flèche en ouverture de saison, le 1

2020 qui aura regroupé 11 concurrents venus soit des clubs du littoral Atlantique, soit des bords de 

Manche. 

Notre saison printanière a débuté à Marçon, sur un plan d’eau en pleine crue, regroupant 11 dériveurs 

en coupe Sarthe et 3 Optimist en critérium.  C
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Bilan des effectifs : 

 

Le CDV72, au travers des 4 clubs de la Sarthe : CNVS à Arnage, CVS à Sillé, EVM à Marçon et CVF à la 

Flèche regroupe pour 2020, 181 licenciés. Parmi ces 181 licenciés on dénombre 44 femmes, soit ¼ de 

l’effectif et 137 hommes. L’effectif Sarthois est constitué de 59 jeunes et 122 adultes.

alyse plus avancée des effectifs pratiquant la régate montre la conservation de ces proportions

sur 52 régatiers, 12 femmes et 40 hommes ; 20 jeunes pour 32 adultes. 

Il faut prendre en compte un potentiel de primo-licenciés de 36, ce qui est une bonne no

développement futur de nos structures. 

Les activités de petites vacances et estivales ont été fortement perturbées par la situation sanitaire, 

mais malgré tout, nous avons pu regrouper 178 Passeports voile. 

Bilan Activité Régatière : 

calendrier prévoyait 34 épreuves pour l’ensemble des 4 clubs. Malheureusement, du fait des 

restrictions sanitaires, seulement 7 régates ont été courues. 

: 1 Championnat de ligue VRC IOM à la Flèche en ouverture de saison, le 1

020 qui aura regroupé 11 concurrents venus soit des clubs du littoral Atlantique, soit des bords de 

Notre saison printanière a débuté à Marçon, sur un plan d’eau en pleine crue, regroupant 11 dériveurs 

en coupe Sarthe et 3 Optimist en critérium.  Ce fut la seule épreuve du printemps. 

Rapport Sportif 

du CDV72 

année 2020

cdvoile.sarthe@wanadoo.fr 

 

: CNVS à Arnage, CVS à Sillé, EVM à Marçon et CVF à la 

Flèche regroupe pour 2020, 181 licenciés. Parmi ces 181 licenciés on dénombre 44 femmes, soit ¼ de 

l’effectif et 137 hommes. L’effectif Sarthois est constitué de 59 jeunes et 122 adultes. 

alyse plus avancée des effectifs pratiquant la régate montre la conservation de ces proportions : 

licenciés de 36, ce qui est une bonne nouvelle pour le 

Les activités de petites vacances et estivales ont été fortement perturbées par la situation sanitaire, 

calendrier prévoyait 34 épreuves pour l’ensemble des 4 clubs. Malheureusement, du fait des 

: 1 Championnat de ligue VRC IOM à la Flèche en ouverture de saison, le 1er mars 

020 qui aura regroupé 11 concurrents venus soit des clubs du littoral Atlantique, soit des bords de 

Notre saison printanière a débuté à Marçon, sur un plan d’eau en pleine crue, regroupant 11 dériveurs 

Rapport Sportif 

du CDV72  

année 2020 
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En septembre, la nouvelle saison sportive redémarre au CNVS le samedi 19 septembre avec une forte 

participation 23 bateaux ; double, solitaire, petit, moyen et grand rating. La remise des coupes et médailles 

de la saison 2019-2020 clôtura cette journée ou le vent fut, semble-t-il capricieux, voire absent. 

La saison sportive s’achève cependant très vite, après le dernier week-end de régate de La Fleche, les 3 

et 4 octobre. La régate club du samedi a compté 7 bateaux et les critérium et coupe du dimanche ont 

regroupé 22 bateaux. 

Sur la base de la régate du CNVS du 19 septembre et des critérium et coupe Sarthe de la Flèche du 4 

octobre permettent d’établir les classements sportifs suivants : 

 

 

 



Comité Départemental de Voile –

 

 

En fin d’année 2020, vous avez été sollicités au travers de vos clubs respectifs pour répondre à un 

sondage. Outre le fait de chercher à établir un lien entre le CDV72 et les membres des clubs, ce sondage 

avait plusieurs objectifs. Le premier concern

dans leur club mais ne participent pas à la régate

régatent déjà, plus ou moins régulièrement, sur leur connaissance et intérêt au cl

CDV mais aussi au mode de répartition en IMR et IGR.

La pyramide des âges de ce sondage s’étend de 10 à 77 ans, avec un «

jeunes sont présents et constituent les flottes de nouveaux navigants en optim

naviguent sur tout type de support.

65% des personnes ayant répondues à ce sondage sont propriétaires de leur bateau

naviguent sur des bateaux de club ; d’où l’importance de maintenir des flottes de bateaux.

Une analyse plus fine des types de support a révélé une surprise. En effet, en dehors des personnes qui 

naviguent en bateaux habitables, soit en bord de mer, soit en régate de monotypie type Corsaire, le 
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Retour sur le sondage : 

En fin d’année 2020, vous avez été sollicités au travers de vos clubs respectifs pour répondre à un 

sondage. Outre le fait de chercher à établir un lien entre le CDV72 et les membres des clubs, ce sondage 

avait plusieurs objectifs. Le premier concernait tout particulièrement les personnes qui pratiquent la voile 

dans leur club mais ne participent pas à la régate ; le second volet était plus orienté vers les coureurs qui 

régatent déjà, plus ou moins régulièrement, sur leur connaissance et intérêt au cl

CDV mais aussi au mode de répartition en IMR et IGR. 

La pyramide des âges de ce sondage s’étend de 10 à 77 ans, avec un « creux » entre 18 et 32 ans. Les 

jeunes sont présents et constituent les flottes de nouveaux navigants en optimist et Openbic

naviguent sur tout type de support. 

65% des personnes ayant répondues à ce sondage sont propriétaires de leur bateau

; d’où l’importance de maintenir des flottes de bateaux.

nalyse plus fine des types de support a révélé une surprise. En effet, en dehors des personnes qui 

naviguent en bateaux habitables, soit en bord de mer, soit en régate de monotypie type Corsaire, le 

cdvoile.sarthe@wanadoo.fr 

 

En fin d’année 2020, vous avez été sollicités au travers de vos clubs respectifs pour répondre à un 

sondage. Outre le fait de chercher à établir un lien entre le CDV72 et les membres des clubs, ce sondage 

ait tout particulièrement les personnes qui pratiquent la voile 

; le second volet était plus orienté vers les coureurs qui 

régatent déjà, plus ou moins régulièrement, sur leur connaissance et intérêt au classement réalisé par le 

» entre 18 et 32 ans. Les 

ist et Openbic ; les autres 

 

65% des personnes ayant répondues à ce sondage sont propriétaires de leur bateau ; les autres 

; d’où l’importance de maintenir des flottes de bateaux. 

nalyse plus fine des types de support a révélé une surprise. En effet, en dehors des personnes qui 

naviguent en bateaux habitables, soit en bord de mer, soit en régate de monotypie type Corsaire, le 



Comité Départemental de Voile –

support le plus cité lors de ce sondage est la 

Optimist), des MiniJ puis des doubles et gros rating (420, Finn, 470, Caravelle, Ponant…)

Parmi les personnes ayant répondu

-  28% pratiquent la voile en mode loisir,
- 30% principalement en mode régate
- Le restant avec une activité mixte loisir/régate

Pratique loisir 

Il est intéressant de noter à ce stade que parmi les personnes qui ne pratique pour le moment 

uniquement en mode Loisir, un peu moins de la moitié (46%) souhaitent rester libre de leur prati

On notera donc au passage que les 54% restant seraient intéressés pour participer à nos régates. Il ne 

manque qu’un petit accompagnement pour franchir le cap. Savoir comment s’organiser, où se rendre, 

comment et avec quoi sont les freins princi

pourrions avoir plus de bateaux sur nos régates.

Enfin, les épreuves pour planche manquent pour nos véliplanchistes.

 

Pratique Régatière 

La population de régatiers sarthois se divisent en trois 

- 1/3 ; 33% ne courent que sur les régates sarthoises
- 17% ne courent aucune régate du département
- La moitié restante pratique à la fois en Sarthe et sur d’autre département ou 

niveau. 

En revanche, seulement 39% de ces régatiers connaissent le cy

pratique globalement de septembre à juillet, comme le calendrier scolaire, indépendamment du cycle de la 

fédération qui coure de novembre à novembre ou indépendamment de l’année civile.

Le sondage s’ouvrait alors sur un chapitre à discussion
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support le plus cité lors de ce sondage est la Planche à Voile suivie des dériveurs solitaires (Laser, Europe, 

Optimist), des MiniJ puis des doubles et gros rating (420, Finn, 470, Caravelle, Ponant…)

Parmi les personnes ayant répondu : 

28% pratiquent la voile en mode loisir, 
30% principalement en mode régate 
Le restant avec une activité mixte loisir/régate 

Il est intéressant de noter à ce stade que parmi les personnes qui ne pratique pour le moment 

uniquement en mode Loisir, un peu moins de la moitié (46%) souhaitent rester libre de leur prati

On notera donc au passage que les 54% restant seraient intéressés pour participer à nos régates. Il ne 

manque qu’un petit accompagnement pour franchir le cap. Savoir comment s’organiser, où se rendre, 

comment et avec quoi sont les freins principaux à leur participation. Avec un petit coup de pouce, nous 

pourrions avoir plus de bateaux sur nos régates. 

Enfin, les épreuves pour planche manquent pour nos véliplanchistes. 

La population de régatiers sarthois se divisent en trois catégories : 

; 33% ne courent que sur les régates sarthoises 
17% ne courent aucune régate du département 
La moitié restante pratique à la fois en Sarthe et sur d’autre département ou 

 

En revanche, seulement 39% de ces régatiers connaissent le cycle de notre classement Sarthe, qui se 

pratique globalement de septembre à juillet, comme le calendrier scolaire, indépendamment du cycle de la 

fédération qui coure de novembre à novembre ou indépendamment de l’année civile.

un chapitre à discussion : les ratings. 

cdvoile.sarthe@wanadoo.fr 

suivie des dériveurs solitaires (Laser, Europe, 

Optimist), des MiniJ puis des doubles et gros rating (420, Finn, 470, Caravelle, Ponant…) 

 

Il est intéressant de noter à ce stade que parmi les personnes qui ne pratique pour le moment 

uniquement en mode Loisir, un peu moins de la moitié (46%) souhaitent rester libre de leur pratique loisir. 

On notera donc au passage que les 54% restant seraient intéressés pour participer à nos régates. Il ne 

manque qu’un petit accompagnement pour franchir le cap. Savoir comment s’organiser, où se rendre, 

paux à leur participation. Avec un petit coup de pouce, nous 

La moitié restante pratique à la fois en Sarthe et sur d’autre département ou 

cle de notre classement Sarthe, qui se 

pratique globalement de septembre à juillet, comme le calendrier scolaire, indépendamment du cycle de la 

fédération qui coure de novembre à novembre ou indépendamment de l’année civile. 
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Il faut tout d’abord noter que 57% des régatiers sont satisfait de leur classement ; les motifs 

d’insatisfactions sont liés soit au mode de regroupement par rating qui peut sembler regrouper des 

bateaux très différents soit par un manque reconnu de pratique. 

Enfin 40% des régatiers n’ont pas connaissance du rating de leur bateau. 

Pour conclure, ci-joint le résumé des quelques propositions qui ont été faites : 

- Développer l’activité Planche 
- Développer la promotion de la voile chez les jeunes 
- Mieux gérer la différence double/solitaire dans les groupes « rating » 

o En séparant les classements dans les ratings ? 
o En naviguant en temps réel ? 

- Ne garder que les catégories double et solitaire ? 
- Favoriser l’entrainement 

  



Régate du Comité Départemental de Voile 72 Régate de Ligue Régate de classes

sam 13 févr
dim 14 févr Ligue doub / sol, CN Mazerolles
sam 20 févr
dim 21 févr
lun 22 févr
mar 23 févr
mer 24 févr
jeu 25 févr

sam 06 mars
dim 07 mars ligue VRC 1M la Flèche
sam 13 mars
dim 14 mars Ligue jeunes, SNO Nantes
sam 20 mars
dim 21 mars Ligue doub / sol, SN Sablais 
sam 27 mars Régate Club CVS

Coupe Nuyttens + IL europe CVF
sam 03 avr
dim 04 avr
lun 05 avr
sam 10 avr Critérium + coupe Sarthe CNVS
dim 11 avr MiniJ CNVS Ligue doub / sol, NPB Quimiac
sam 17 avr Régate    de   Club   CVM
dim 18 avr Coupe     Sarthe       CVM Ligue jeunes, AN Bourgenay
sam 24 avr Régate club CVS
dim 25 avr Critérium + Coupe Sarthe CVS
sam 08 mai
dim 09 mai Ligue doub / sol, CNBPP La Baule
jeu 13 mai
ven 14 mai
sam 15 mai
dim 16 mai
sam 22 mai
dim 23 mai
lun 24 mai
sam 29 mai Critérium + Coupe Sarthe + MiniJ CVM
dim 30 mai Ligue jeunes, CNBPP La Baule
sam 05 juin
dim 06 juin
sam 12 juin Régate club CVS
dim 13 juin Critérium + Coupe Sarthe CVS
sam 19 juin
dim 20 juin 3 Heures de PAV  CVM
sam 26 juin Régate Club CNVS
dim 27 juin femme à la barre CNVS

Calendrier Départemental de Voile 72 année 2021

Vacances scolaires

Pâques

Février

Mars

Avril

dim 28 mars

Mai

Ascension

Pentecôte

Coupe Régionale
NPB Piriac

Master Cup, CN Préfailles
Juin

Ligue jeunes, CN Mazerolles, 
ligue handi Hansa MiniJ CNVS

IL Laser Douarnenez

stage ENVSN
 Quiberon

IL EUROPE Le Rochelle

IL europe CVF

CNBPP La Baule
National printemps classe Europe   grade 4

IL EUROPE Arradon 
IL Laser Sables D'olonne

IL Laser Brest
Ligue Handi Hansa Mini JI La Baule

dim 27 juin femme à la barre CNVS
sam 03 juil régate club CVF

dim 04 juil Critérium + Coupe Sarthe CVF
                      04 au 09 Juillet : Championnat de 

France Handivoile Solitaire à Roscoff

lun 02 août
mar 03 août
mer 04 août
jeu 05 août
ven 06 août
mar 17 août
mer 18 août
jeu 19 août
ven 20 août
sam 21 août
dim 22 août
lun 23 août
mar 24 août
mer 25 août
jeu 26 août
ven 27 août
sam 11 sept
dim 12 sept
sam 18 sept
dim 19 sept
sam 25 sept Régate    de   Club   CVM
dim 26 sept SL         VRC               CVM 
sam 02 oct régate club CVF
dim 03 oct Critérium + Coupe Sarthe CVF
sam 09 oct régate club CNVS
dim 10 oct Critérium + Coupe Sarthe CNVS
sam 16 oct

Ligue jeunes, SN Sablais
Ligue doub / sol, CN Fort St Pierre

Ligue Mini JI SNO
mer 27 oct
jeu 28 oct
ven 29 oct
sam 30 oct
sam 06 nov
dim 07 nov finale atlantique laser SNO
sam 13 nov Régate    de   Club   CVM

Ligue jeunes, EV Marçon
Ligue doub / sol, CV La Flèche

sam 27 nov Ligue jeunes, CN Pornic
dim 28 nov Ligue doub / sol, CN Pornic

Novembre

IL EUROPE Dreux

dim 14 nov

Championnat France 
Maubuisson

dim 17 oct

ligue MiniJ CVF

Septembre

Juillet

Vacances scolairesAoût

Vacances scolaires

Octobre

20-22 aout  :NATIONAL ÉTÉ
 EUROPE Pareloup

17-19 Aout : NATIONAL ESPOIR
 EUROPE Pareloup

OPEN DE France

 21 au 27 août : Championnat de France espoir 
solitaire équipage CFESE Martigues
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Rapport Financier 
 

 

 

  



Ventes de marchandises*

Production vendue
biens

services*

Chiffres d'affaires nets*

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de 

Autres produits (1)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Sur 
immobilisations

- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

D
O

TA
TI

O
N

S
D

'E
XP

LO
IT

AT
IO

N

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(III)

(IV)

Produits financiers de participations (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

C
H

AR
G

ES
 F

IN
AN

C
IÈ

R
ES

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

AN
C

IE
R

S
C

H
AR

G
ES

 D
'E

XP
LO

IT
AT

IO
N

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

XP
LO

IT
AT

IO
N

Désignation de l'entreprise :

France Exportation et 
livraisons intracommunautaires

Total
Exercice (N-1)

1 2 3 4

Exercice N

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
O

pé
ra

tio
ns

en
 c

om
m

un
3

4 201,00

4 201,00

7 000,00

1 479,00

8 479,00

1 920,30

1 370,06 3,95

1 340,45 1 046,87

4,00

1 599,00 4 353,47

4 313,51 7 324,59

-112,51 1 154,41

571,20

195,52 30,00

195,52 30,00

195,52 30,00

654,21 1 184,41

Comité Départemental Voile 72

(11)



Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4  - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V  + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme(1)

(2) dont
produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(3) dont
- Crédit-bail mobilier

- Crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N Exercice N - 1
1 2

Désignation de l'entreprise

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs
Exercice N

PR
O

D
U

IT
S

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

S
C

H
AR

G
ES

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

LE
S

R
EN

VO
IS

4

4 967,72

4 313,51

654,21

8 509,00

7 324,59

1 184,41

Comité Départemental Voile 72

(9) Dont transfert de charges

(10) Dont cotisations personnelles
de l'exploitant

A1

A2

A3

A4

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

primes et cotisations complé-
mentaires personnelles facultatives



Subventions Cotisations des clubs Produits financiers 
et intérêts

6 579,00 €

900,00 €
30,00 €

3 300,00 €

901,00 € 766,72 €

RECETTES 2019 2020

 

Dépenses diverses Aides versées

2 971,12 €

4 353,47 €

2 714,51 €

1 599,00 €

Dépenses
2019 2020

 



Rapport financier 
Dépenses 

La plus forte dépense sur 2020 concerne l’achat de produits d’hygiène et d’entretien, distribuées à 
nos 4 clubs dans le cadre de la réouverture suite au déconfinement, pour un montant global de 
1251,01 €. L’aide au soutien à l’organisation des régates est en baisse compte tenu du nombre de 
régates organisées par nos clubs. 

Les dépenses totales sur l’année sont de 4313,51 €, en forte baisse par rapport à l’année dernière 
7324,59 €. 

Recettes 

Baisse de l’ensemble des subventions : 3300 € contre 7000 € l’année dernière. Les recettes globales 
s’élèvent à quasi 5000 € sur 2020, alors qu’elles étaient de 8500 € en 2019. 

Au total, un bénéfice de 654,21 € a été dégagé sur cet exercice, en baisse par rapport à 2019 
(1184,41 €). 

Au niveau bancaire, le solde des comptes est créditeur de 28099,29 €. 

 

 

Prévisionnel 2021 
La forte baisse des subventions en 2020 nous incite à une certaine prudence sur 2021. Nous 
anticipons donc une nouvelle baisse sur 2021, sans subvention du Conseil Général. Les recettes 
prévisionnelles sont donc estimées à 2800 €, et les dépenses à l’identique pour obtenir un 
prévisionnel à l’équilibre. 

  BUDJET PREVISIONNEL 2021 
    COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE de la SARTHE 
    

 
Sans sub CG 

   Dépenses Prévisionnel Réalisé 
6021000000 Produits d'hygiene et d'entretien 0,00 €   
6022000000 Fournitures de bureau 120,00 €   
6070600000 Matériel de bureau / 0,00 €   
6070800000 Matériel divers 0,00 €   
6150000000 Entretien / réparations 125,00 €   
6160000000 Prime d'assurance 155,00 €   
6230000000 Publicité, publications, relations publiques 150,00 €   
6250000000 Missions, réceptions 100,00 €   
6251000000 Frais de déplacement 100,00 €   



6270000000 Frais bancaires 0,00 €   
6272000000 Formation des coureurs 300,00 €   
6280000000 Cotisations, adhésions 50,00 €   
6310000000 Impots sur capitaux mobiliers 4,00 €   
6570000000 Aide pour organisation de régates 600,00 €   
6571000000 Aide à la formation d'arbitres 200,00 €   
6572000000 Aide à la formation de jeunes coureurs 196,00 €   
6574000000 Aide stages de formations diverses 100,00 €   
6573000000 Aide formation de cadres et moniteurs 100,00 €   
6575000000 Aide aux écoles de sports 500,00 €   
6577000000 Aide soutien CNDS 0,00 €   
  Dépenses totales 2 800,00 € 0,00 € 
    

    
     Recettes 

  7410000000 Sport santé 0,00 €   
7420000000 Sub de fonctionnement, entretien, ach divers  (Ligue) 1 000,00 €   
7421000000 Sports pour tous  (CG) 0,00 €   
7422000000 Subventions aux écoles de ports   (CG) 0,00 €   
7431000000 Sport au féminin 0,00 €   
7433000000 Subvention de formation cadres et arbitres  (CG) 0,00 €   
7434000000 Sport Handicap ( mimiji ) 1 000,00 €   
7445000000 Aide partenaire privé (BPGO) 0,00 €   
7542000000 Dons à l'association 0,00 €   
7550000000 Produits divers 0,00 €   
7560000000 Cotisations des Clubs 700,00 €   
7640000000 Intérets  (CM  +  BPGO) 100,00 €   
        
  Recettes totales 2 800,00 € 0,00 € 

 



Election au Conseil d’Administration 
 

 

 

Comme à chaque nouvelle olympiade le CA est entièrement renouvelé. Huit postes sont à 

pourvoir.   

Liste des candidats : Caroline LAMOUREUX, Jean-Luc GAUTHIER, Pascal LAINÉ, Noël 

DOUET, Jérôme GUILLET, Fabrice Cerfeuillet, Mickaël ROUSSEAU 

 

 

 4 clubs ont une voix : 

  - Club de Voile de La Flèche 

  - Club de Voile de Marçon 

  - Club Nautique du Val de Sarthe- 

   - Club de Voile de Sillé le Guillaume 
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Projet d’activités 2021 
 

L’année 2021 sera une année de remise à flots de nos activités.  

 

Les défis sont nombreux : accessibilité des pratiques, adhésion des partenaires, 

fidélisation des dirigeants et des bénévoles, performance sportive. 

 

Apporter une aide aux clubs pour l’élaboration des appels à projets. Faire remonter 

des informations des différentes institutions. Aider les clubs dans la digitalisation, la 

communication afin d’avoir une cohérence d’ensemble. Un suivi des effectifs, de 

l’activité des clubs afin de toujours avoir une vision globale de la voile en Sarthe.  

 

Préparer le Projet de développement. Augmenter le nombre de pratiquants. 

Mutualiser les moyens entre les clubs. Avoir un regard sur l’évolution des effectifs 

jeunes afin d’anticiper les supports adéquats.  

 

Maintenir le calendrier des régates départementales est un engagement de notre 

Comité. L’élaboration du calendrier départemental est un exercice d’échange entre les 

clubs. On tient compte du calendrier de la Ligue et on doit dans certains cas opérer 

quelques glissements. Cette année nous organiserons 26 régates départementales, 

régates club, Critérium Jeunes et Coupe Sarthe. 7 Régates de Ligue, VRC et 

Handivalide. 2 régates promotionnelles avec la régate Femmes à la Barre et les 3 heures 

de Planche à voile. Une Inter-ligues Europe va se dérouler cette année au Club de La 

Flèche. Nos clubs sont en capacité d’accueillir ce schéma de régate avec des 

hébergements à proximité.  

 

Le sport santé doit devenir un axe de pratique. Un projet d’ailleurs est en cours avec 

le CDOS. Il devrait se concrétiser cette année. Les contraintes sanitaires pour l’instant 

freinent ce développement.  

 

  



Licence Adultes 2,00 €                      200,00 €                    Majoration 1,00 €

Licences Jeunes et école 1,00 €                      281,00 €                    Budget 700,00 €

Part Fixe 55 €                         481,00 €                    

Membres 2020
Licences 2020 
ou Titre FFV

Licence Adultes
Licences 
Jeunes et 

école
Cotisation 2021

72002 C.V.S. 47 33 21 12 123 €

72008 C.V.M. 144 23 16 7 215 €

72010 C.N.V.S. 78 39 30 9 163 €

72014 C.V.F. 93 50 33 17 181 €

TOTAUX 362 145 100 281 682 €

Pour un établissement agréé la cotisation est fixée à 200,00 €

Chèque à l'ordre du CDV Sarthe

Clubs

Adresse : Noël DOUET 10, Chemin BEAUREGARD 72500 CHÂTEAU DU LOIR

Appel de Cotisation 2021 des clubs affiliés 
Budget de 700,00 € voté à l' A G du 12 Février 2021

Cotisation = Part Fixe + Part Variable + Majoration

Partie Fixe = 61,00 €

Part variable = 2,00 € X Nombre de licences adultes + 1,00 € Nombre de Licence Jeune et Ecole

Majoration = 1,00 € (Nombre de membres du club - Nombre de licences annuelles FFV
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