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Compte-rendu de la réunion du comité de Voile Métropole de Lyon 
 et du Rhône du 19 décembre 2018 

 
 
 
 
Présents : Jean-Philippe Chatel, Jean François Vuaillat, Loïc Duron, Pierre Bertocchi, Benoit Frottier, 
Florence Seveyrat, Didier Delmotte 
 
Absents :  Sophie Dumont, Jean-Pierre Kessedjian, Claude Bertrand, Christiane Bertrand, 
Valérie Chopin, Franck Bercegeay, Ceylou Quentin, Jean-Pierre Durand, Emmanuel Faure, Benoît 
Guibert, Romaric Legrand, Martine Maciocia, Pierre Mantilleri, Jean-Claude Nazos, Henri Garcia, 
André Schaich, Jean Servignat. 
 
 
Jean Philippe rappelle les clubs qui n’ont toujours pas payé leurs passeports. 
Le CDV fait les démarche pour que l’année prochaine chaque club demandera ses passeports à 
Virginie Terrasson à la ligue et payera directement à la ligue. 
 
 
Assurances : on va les recontacter pour mettre à jour les contrats 
 
 
Ligue/CDV : On recherche un élu du CDV pour travailler en binôme avec Pierre Mantilleri de la ligue 
AURA pour aller à la préfecture négocier les délais et les obligations légales. 
Le volontaire : Benoît Frottier ou Didier Delmotte en suppléant. 
 
 
Mairie de Décines :  
Lundi Jean Philippe a eu une réunion à la mairie de Décines avec Olivier Lemaire (personne qui avait 
déjà rencontré la mairie de Décines pour des activités nautiques). 
 
La mairie est intéressée par les terrains, surtout pour les utiliser. 
L’activité voile est, pour eux, inexistante : photos à l’appui, activité endormie, personne lors de leur 
passage. 
Aucun club ne demande de dossier de subvention. 
 Mme Fautra a mis dans sa prochaine campagne électorale l’activité voile… 
Les techniciens de la ville font une étude des clubs sur cadastre. Il semblent vouloir rentabiliser les 
terrain, prévoir de construire sur ces surfaces…. 
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Remarques de Jean-Philippe : voici pour lui les points à aborder :  
- Impliquer la municipalité dans nos projets 
- Ouvrir les clubs aux Décinois 
  une démonstration de force est à faire : occupation des terrains par rapport à la pratique 

 
Nom des clubs : y a-t-il le nom de Décines dans l’appellation des clubs? 
Un document devrait être créé afin d’expliquer la pratique de la voile sur Décines 
Mutualisation et organisation commune ente les clubs de rame et de voile 
Valorisation et utilisation du site CDV par le terrain 
Réunion à prévoir en février sur site 
 
Les clubs sur Décines doivent envoyer leurs projets à Jean-Philippe et, après discussion entre tous, 
une compilation des projets sera réalisée et tout sera présenté lors d’une réunion avec la mairie. 
Jean François Vuaillat propose Olivier Ducruix qui va s’occuper d’un projet Hansa (handi-valide) pour 
le CYVGL. 
Il va contacter Jean-Philippe pour son projet. 
 
 
Actions CDV 2018 et 2019 
Quelques réunions entre les ligues et la fédération ont eu lieu pour expliquer la fin du CNDS. 
Il change de nom et devient l’agence nationale du sport à la place du ministère du sport. Les 
Directions Régionales ferment en janvier 2020 
 
L’agence nationale composée de privé, public… 
Elle a pour vocation de préparer les JO de 2024. 
 
Depuis quelques années le CNDS était favorable au sport pour tous, à l’accès à la pratique pour des 
malades, pratique féminine. 
En 2019 moins 45% pour ces activités : 
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Il semble qu’une préférence sur la répartition des fond accordés s’oriente vers le sport haut niveau et 
en particulier leur parcours d’accès. Cela au détriment du sport pour tous. 
 
(Cela explique déjà pourquoi il y a une forte proportion accordée au EDS en 2018) 
 
 
Nous devons donc promouvoir l’expérience EDS du Rhône à travers  
- les actions de cohésion, 
- l’aide à la formulation des offres sportives tournées vers la performance 
- des enveloppes budgétaires dirigées vers des clubs cherchant à établir une pratique inter bassin et 
donc mutualisant (relais ligue) 
 Et cela sur la prochaine olympiade complète jusqu’à 2023, année de l’entrée en PO. 

 
 
Augmentation des aides sensibles sur les métiers du sport et du sport haut niveau. 
Dès 2019, les projets valorisés seront ceux d’accompagnement de parcours d’accès au haut niveau. 
 
Jean-Philippe explique son ressenti suite à toutes ces réunions. 
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter cet article : 
 http://www.crosif.fr/lagence-nationale-du-sport-cest-parti/ 
 
 
Intervention de Benoit : Tom du CVLM pourrait devenir entraîneur « Hansa » 
Est-ce qu’une mutualisation avec le CYVGL est envisageable ? 
Il faut que les 2 clubs s’entendent. 
Le CYVGL fait aussi une demande de hansa en partenariat avec la FFV. 
 
L’agence Nationale du Sport sait que des sports ne seront pas aidés, déjà passeront ceux qui sont sur 
des supports olympiques 
 
   
Mutualisation : série Laser fusion CVLM et CNVA serait-elle à initer ? Même question pour l’optimist. 
 
 
Définition de l’école de sport :  
Il faut identifier des groupements de club qui ont des écoles de sport. 
 
Ecole de sport : les prérequis 
Planning annuel 
Bilan financier 
Résultats régates 
Equipes minimum 4 coureurs 
Bilan sportif avec progression 
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Actions CNDS soutien au développement de l’encadrement 2019 
 
CNDS 2018 : pour public éloigné (mutualisation) 
Suite à la dernière réunion concernant les reliquats de CNDS, le CDV n’a eu que deux demandes pour 
l’aide à l’achat matériel :  
Du CYVGL et du CNVV 
 
Jean Philippe a des questions sur ces demandes :  
 
Pierre pour le CNVV, son petit topo était clair, pas de question  
 
Jean François, pour le CYVGL : par rapport au développement, le fonctionnement de son EDS, seuls 2 
personnes classées sur 2018. 
Le deal pour le club est que Géraldine ne touche aucune rémunération sur l’encadrement, en 
contrepartie elle utilise un « Europe » du club. L’achat du bateau rentre dans le cadre de l’école de 
sport 
Fanny, Géraldine, Liam, Nicolas. 
 
Pour les aides à ces 2 clubs :  
Prise en charge accastillage : 600 € pour CYVGL 
Pise en charge des bouées : 284,40 € pour CNVV 
 
Jean-Philippe explique que pour le développement du sportif il faut relancer le bénévolat : 
« remettre les papas et mamans derrière les volants des zodiacs » 
Il cite en exemple des bretons qui avaient tout professionnalisé et ont fini par tout perdre. 
Le sportif rapporte de l’argent dans les clubs, il amène du monde, des connaissances… 
Il faut remettre du bénévolat dans l’encadrement 
 
 
Assemblée Générale le 25 janvier à 19h00 au CYVGL. 
  
Si besoin de Cricket : la prévenir @ Jean-Philippe 
 
 
Cohésion EDS :  on renouvelle en 2019, renvoyer les constitutions d’équipe (doc sur site) à Florence 
(florence.seveyrat@gmail.com) 
 
Benoit donne l’idée de faire des activités communes sous forme de stage CDV 
 Bien travailler les thématiques en amont 
 A initier lors du croisement des calendriers 

 
 
 
 
 



 
 

 
7bis, imp. Champ Blanc - 69150 DECINES 
www.CDV69.com 

 
 
 
Projet hangar relais : il faudrait que ça fonctionne en février lorsque la mairie de Décines viendra. Il 
faudra leur montrer que ça tourne. 
 
Comment on fait pour vider le hangar ?  
Date de nettoyage démontage :  
 
5 janvier 
6 janvier 
13 janvier 
20 janvier 
Faire un doodle @Florence 
 
Pour une benne, Jean François conseille d’ essayer de contacter Faust Monar sur Décines (loueur de 
bennes par un gars qui travaille à Boisard ) @Florence  
 
 
 Objectif : libérer le hangar afin d’en faire profiter les EDS des clubs : ils chargent le vendredi 

soir, laissent le chargement dans le hangar et quand ils rentrent pareil, et le hangar est libéré 
le mercredi suivant 

 
 
 
Présentation du système SumUp pour payer par CB 
Pas de frais bancaire, 1,75% de frais.  
Avoir une CB fait augmenter le chiffre d’affaire du club. 
 
 
 
Challenge Edel organisé par le CNVV : 15 et 16 juin samedi ludique, dimanche régate 
Il y a des clubs qui n’ont pas encore prévenu le CNVV des gens qui ont un Edel. 
 Prévenir Pierre rapidement de vos listes de propriétaire d’EDEL. Merci 

 
 
 
 
Fin de séance 22h45 


