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RAPPORT  D’ACTIVITE  SAISON 2007 
 
 

- Le stage de l’école de Sinard  
 
Cette saison , pas mal de soucis pour la mise en place et la réalisation de ces séances. 
 
La réglementation de la FFV pour l’accueil des groupes d’enfants ne correspond pas à celle exigée 
par l’Education Nationale. 
 
Plusieurs problèmes successifs : 
 

1. Avons eu du mal au début avec la programmation des séances notre BE Jean-baptiste étant 
également sollicité pour assurer des séances avec l’école d’Avignonet et la SRVG. La 
période du mois de juin étant le seul créneau demandé par les 2 structures. 

 
 

2. Avons ensuite été remis en cause par les instituteurs inquiets de voir un seul intervenant 
pour gérer le groupe. Les années précédentes , Aurélien, MF venait prêter main forte à JB 
pour l’encadrement de ces séances. 

 
De nombreux contacts avec le rectorat,  l’interprétation délicate des textes ainsi que l’exigence  
Education Nationale  ont perturbé le déroulement de l’activité à la limite de l’annulation parfois. 
 
Difficulté importante pour couvrir toutes les moindres exigences du cahier des charges de 
l’Education Nationale, 
Nombre d’enfants par enseignant, diplôme enseignant et agrément éducation nationale.  
 
Nous étions parfaitement dans le cadre exigé sauf sur certaines séances où un enfant de plus était 
hors cadre dépassant la limite , imposant un BE supplémentaire !(impossible à trouver) 
Un agrément Education nationale pour Pierre FORT a été demandé pour seconder le BE  
 
Pour finir 18 séances de 2 heures ont pu avoir lieu pour des groupes de 12/13 enfants. 
De grosses conditions de vent sur certaines séances nous ont obligé à rester sur un seul 
support, l’optimist . 
 
 
Cette expérience nous conduit à beaucoup mieux prévoir cette activité en établissant un contact 
avec l’école et planifiant cette activité bien à l’avance . 
Nous avons levé le voile sur la lourdeur des protections exigées qui ,poussées à l’extrême mettent 
en péril la pérennité de l’activité. 
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Sommes cependant très motivés par la poursuite notre « mission » d’ amener les enfants riverains 
du Lac à profiter de leur plan d’eau en prenant plaisir en navigation. 
La reconduction de cette action reste dépendante des divers acteurs et il est évident qu’il faudra 
rester hyper vigilant quant à la mise en place des prochaines séances. 
 
En aucun cas , la sécurité des enfants ne doit être mise en péril. Chaque partie a bien cette 
préoccupation en tête mais il est à noter que les dispositions réglementaires deviennent si pointues 
qu’il est très lourd de régler le problème avec simplicité, les textes étant soumis à plusieurs 
interprétations . 
 
La responsable au niveau de l’académie, maintes fois sollicitée  se charge de faire remonter la 
difficulté rencontrée pour plus de clarté pour les séances à venir. 
 
 
- Stages Ecole de VOILE 
 
Stagiaires individuels 
 
On peut noter une amélioration de la fréquentation de ces stages. 
 
56 enfants sur 10 stages de début juillet à fin aout. 
Différents supports : optimist, électron, équipe et HC 14 et 16. 
Ages : de 9 à 16 ans. 
Quelques adultes débutant ou en perfectionnement ( Catamaran, 420 et laser) 
 
RQ : 
 
1-Conditions de vents parfois assez difficiles sud , force 4 à 5 ont demandé beaucoup de vigilance 
et de dynamisme à nos 2 moniteurs 
2-Attention : oubli sur la moitié des groupes de proposer la licence enseignement à nos stagiaires. 
3- manque de support adapté pour les ados , support intermédiaire de petit cata style F1 serait à 
envisager. 
4- Les adultes ont enchaîné stages et navigation libre .Semblent  motivés pour venir gonfler les 
rangs de nos compétiteurs la saison prochaine et peut-être aussi rejoindre les instances dirigeantes. 
 
Bilan somme toute positif . 
 
Stages groupes 

 
COM COM : Demande plus importante cette année nous conduisant à doubler nos proposition 
de plages horaires.(+ 20 Heures) 
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RQ : quelques enfants de l’école de Sinard ont effectué un stage perfectionnement par 

l’intermédiaire de la Com Com., bénéficiant ainsi de tarifs préférentiels. 
Ces enfants sont à suivre dans le cadre de la mise en place d’une future équipe de compet sur 

optimist ou équipe. 
 
Bilan largement positif . 
 
APAS : Comme chaque année important accueil de jeunes stagiaires de groupes de vacances, 

issus de quartiers défavorisés de la région de Marseille. 
Plus de 104 heures , 77 heures d’école de voile et 28 heurs de découverte sur bateau collectif 

avec les plus jeunes. 
 
Un travail qui se poursuit depuis plusieurs années et dont la réussite est due aux interactions entre 

nos moniteurs et les éducateurs des groupes. 
 
RQ : population qui requiert une prise en charge adaptée, et beaucoup de sens pédagogique, 

surtout cette année compte tenu du gros temps. 
 
Nos moniteurs une fois de plus très sollicités sur ce type de groupes. 
 
APASE Echirolles : Petit groupe de banlieu venant pour la première fois fréquenter notre école 

de voile, sur une demande de découverte de l’activité. 
Bonne prise de contact, à reconduire ; 
 
RQ : Là encore prise en charge adaptée avec relation personnel éducatif et pratique rendue plus 

difficile par les conditions météo. 
 
Bilan positif , à reconduire. 
 
 
Stage « oxygénation «  judo club 
 
WE découverte multi support , bateau collectif et cata . 
 
Franc succès. 
 
AUTRES 
 
RQ avons refusé l’accueil de plusieurs groupes locaux pour enfants de 6 à 8 ans par manque 

de matériel de sécurité adapté ; attente de commande cofinancement pour gilets 
petite taille non reçus à ce jour. 
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- Manifestations et pratique familiale 

      
Un demi succès car nos journées programmées (portes ouvertes, fête du Lac et journées 
intergénérationnelles) n’ont pas bénéficié d’un temps favorable à la pratique de découverte. 

 
Rq : il est à noter cependant un essor d’une pratique familiale de type loisir découverte ou pratique 
régulière probablement encouragée par l’accueil très convivial de notre équipe.  
   

A entretenir et développer. 
 
Balades environnement : projet investi sur le plan de la préparation. Sensibilisation de nos 
moniteurs , récolte des informations utiles . 

 
Difficulté de programmation, nos moniteurs très pris par les stages en semaine et la mise à 
disposition en WE. 

 
RQ : nécessité d’une personne supplémentaire en WE . 
Séance test prévue avec les enseignants des écoles voisines. 
 
A développer et mettre en œuvre. 
 
Régate : 
 
Avions prévu l’organisation de la finale du critérium départemental le dernier WE d’aout. 
Dossier complet et accord obtenu pour cette manifestation. 
 
Au dernier moment cette finale a due être annulée pour faute de participants ; mauvaise 
programmation rentrant en interaction avec l’organisation de l’Equipée bleue au YCGC et la 
finale 420 à Brest. 

 
Régate transformée en dernière minute en régate OPEN TREFFORT-VOILE pour maintenir une 
possibilité de navigation et de régate. 

 
Très bonne journée avec un taux de fréquentation correct et des supports divers : 
Lasers, standart , radial et 4.7 
Catamaran : 16, 18 et Dart et newcat 
Planche à voile 
Et des nouveaux dériveurs , 3 lasers 5000. 
 
Conditions idéales pour tous ce qui a permis la réalisation de 2 manches . 
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Belle manifestation qui s’est voulue de rassembler les usagers des différents clubs voisins. 
 
A reconduire à la demande des participants. 
 
RQ : manifestation à échelle des possibilités modestes de notre club , pauvre en arbitres et en 
bénévoles actifs. 

 
 
-Ecole de SPORT 
 
Toujours en étroite relation avec l’équipe départementale. 
 
STAGES : 
 
WE de Pâques CARNON en Laser pour Florian et La Ciotat pour Rémy en 420  
Début juillet : Stage de Ligue en 420 avec équipage purement ACTV : Rémy , équipier et Florian 
barreur 

Fin aout : stage Laser pour Florian avec l’équipe de compétiteurs du SNLF de Thonon les bains , 
sur le Lac de Monteynard. 

 
ENTRAINEMENTS réguliers de Rémy(420) et Tony(Laser) à Monteynard en juin et Charavines 
en septembre. 

Florian réquisitionné à l’ACTV pour aide fonctionnement ,mise en route, sécurité WE , aide aux 
manifestations  rangement matériel fin de saison  ,  bénévolat Equipée bleueYCGC, organisation 
régate ACTV OPEN. 

 
Participations à plusieurs régates pour engrangement expérience de course. 
 
 
FORMATIONS 
 
-Formation avec le CDOS pour nos trésoriers au logiciel EBP (Sophie et Tony) 
-Formation aux Premiers Secours pour Florian (AFPS) 
- Pré-requis , formation moniteur pour Florian à Aix-Les-bains  
- Formation ,  passage et obtention  permis côtier pour 4 personnes (Pierre, Florian, Serge et 

Tony) Permis fluvial pour JBV. 
 
Un gros effort cette année à ce niveau , nous souffrons du trop peu d’aide pour les différentes 
manifestations organisées. 
Un gain au niveau de l’amélioration de l’encadrement et la sécurité de nos activités. 
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-Mise à dispo 
 
Activité  non prioritaire dans nos objectifs mais incontournable cependant ; notre école de voile se 
trouve sur un site ouvert, il y a une forte demande essentiellement en WE .Créneau depuis longtemps  
de l’ACTV. 
Même si cet objectif est moins « noble » que les autres car dénué de la version enseignement , il 
répond à une demande réelle des utilisateurs du Lac. 
Cette activité est cependant astreignante , un seul professionnel sur certains WE d’affluence n’est pas 
suffisant pour assurer la mise à dispo elle même avec pas mal de prise en charge et également la 
surveillance avec interventions fréquentes sur des WE ventés . 
 
Au niveau du budget cette activité nous aide à fonctionner , même compte tenu des réparations pour 
casse inévitable dans ce genre d’activité. 
 
A reconduire  en essayant de seconder le profesionnel en poste par une intervention bénévole si 
possible. 
 
 
CONCLUSION : 
 
Il nous a fallu ces 2 années pour pouvoir prendre la mesure de la gestion globale de notre club ACTV. 
 
A ce jour , il est dans une situation plus stable et encore très perfectible. 
 
Points positifs : 
 
Un certain équilibre de fonctionnement avec des groupes fidélisés 
Une meilleure appréhension de nos spécificités et de nos limites 
Un travail pédagogique et d’enseignement de qualité de la part de nos professionnels 
Situation financière un peu plus favorable et très saine. 
Une meilleure représentation dans les réunions et instances fédérales . 
Nos salariés correctement déclarés et rétribués. 
Entretien régulier du matériel tout au long de la saison et investissements minimum 
Travail de collaboration avec les différents clubs en progression ; Relations d’entraide très agréables 
avec les clubs voisins. 
Amélioration du taux de fréquentation de notre base et bon accueil de notre clientèle ‘ malgré la 
suppression de ce poste.) 
Des projets d’investissement matériel et humain 
Des formations réussies 
 
 
Points négatifs : 
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Un manque de bénévoles  »investissant de manière assidue dans le club 
Une difficulté à trouver des professionnels (BE) sur une période de fonctionnement si réduite 
Accueil scolaire , législation à clarifier 
Un manque de support adaptés et de rénovation de notre flotte. 
Quelques loupés : licences enseignement non proposées, refus de tout jeunes stagiaires par manque de 
matériel de sécurité adapté, équipe parfois trop sollicitée (conditions météo, groupes difficiles….) 
Non finalisation de notre projet Balade environnement exigent une présence accrue d’encadrement. 
Organisation du WE à revoir, un bénévole permis bateau de plus serait probablement souhaitable. 
Un manque d’encadrement suffisamment structuré pour nos compétiteurs. 
N’avons pas pu participer au forum des association s par manque de bénévole disponible ; cette 
manifestation est destinée à proposer des activités extra scolaires aux jeunes en septembre , ce forum 
se situe à la période de fermeture de notre club ce qui n’est pas propice aux adhésions. 
 
Un équilibre fragile cependant notre situation dépendant de la faculté à trouver des 
professionnels qualifiés de qualité acceptant de travailler dans une structure sans grande 
envergure , sur une saison si courte. 
 
 


