
 

 

Association Cantonale Treffort-Voile                               
Association déclarée n° 13390 préfecture de Grenoble    
Agrément Jeunesse et Sport n° 38.90.085                        
Affiliation Fédération Française de Voile  n° 38019 
SIRET 353-397-490 - APE 926C 
 
 
siège social : Mairie   38650  Treffort 
tel      : 04.76.34.15.31 
email : treffortvoile@wanadoo.fr 
web : http://asso.ffv.fr/treffort 
 

 
RAPPORT  D’ACTIVITE  SAISON 2008 

 
 
 

- Le stage de l’école de Sinard 
 
Cette année , contrairement à la précédente : « calme plat » au niveau de l’organisation des 
séances. Le remue-ménage de 2007 a eu le mérite de clarifier la mise en place de cette activité  
qui s’est déroulée en accord avec les exigences FFV et Education Nationale. 
 
JB, BEES a pris une fois de plus  la responsabilité de l’activité encadrant des groupes de 12 
enfants maximum secondé par Pierre FORT agréé par l’EN et possédant un permis bateau. 
Florian FORT en formation monitorat a participé à quelques séances profitant ainsi de la 
solide expérience pédagogique de JBV.  
 
Toutes les séances prévues ont été réalisées , soit 10 après-midi avec 2 groupes en alternance. 
 Malgré parfois une météo un peu difficile au mois de juin : froid , pluie soutenue et vent fort, 
nos écoliers du village ont pu s’initier ou se perfectionner aux premiers apprentissages de la 
voile sur support « optimist ». 
 
JB s’est montré satisfait des  progrès obtenus sur le cycle 3 des CM2. 
 
A noter que de part la participation de Florian , certains élèves, (environ 1/3) ont eu la 
possibilité de gouter à un autre support, mettant à leur disposition les tout nouveaux 
catamarans HC Wave que le club venait de recevoir. 
De nouvelles émotions offertes en fin de cycle comme une récompense à leur apprentissage. 
Des sensations de vitesse pour donner envie de poursuivre l’activité. 
 
 

- Stages Ecole de VOILE 
 

Stagiaires individuels 
 
Peu de créneaux disponibles , car nos moniteurs très occupés par la gestion des Groupes 
APAS , très présents cette saison. 
 
Globalement : 

- quelques stages d’initiation pour les petits sur optimist  
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- quelques stages pour ados et  adultes sur les nouveaux HC Wave en initiation 

catamaran. 
En tout environ 26 stagiaires répartis entre juillet et aout sur les créneaux vaquants 
. 
 
RQ : 
 
Pour les stages des petits avons remarqué l’arrivée de plusieurs enfants du canton. Un grand 
plaisir d’attirer les locaux et les amener à pratiquer la voile dans leur région. Un de nos 
objectif qui se concrétise en étroite relation avec la Com Com qui nous aide au niveau 
financement et investissement de notre club. 
 
Sommes satisfaits des possibilités offertes par les supports catamaran Wave. Parfaits pour 
l’initiation sur notre plan d’eau, ils allient sécurité et permissivité sans trop de concession à la 
performance et au plaisir. 
Un bon tremplin avant les HC 16 , plus délicats et techniques. 
 
Certains stagiaires ont poursuivi leur pratique en navigant dans le cadre de la Mise à Dispo. 
Une bonne façon de mettre en pratique leurs acquis en bénéficiant de la surveillance et des 
conseils de nos professionnels. 
 
Bilan positif avec des stagiaires impliqués que nous reverrons probablement sur le club. 
 

Stages groupes 
 

COM COM : Nombre d’heures en diminution cette année. Nous avons reçu 2 groupes de 8 
enfants qui effectuaient des stages successifs de multi-activités. 
 
L’apprentissage sur un temps si court ne permet pas la mise en place d’un réel apprentissage. 
 
De plus , le niveau des enfants était assez hétérogène, certains ayant déjà pratiqué la voile à 
l’ACTV avec l’école de Sinard. 
 
Quelques difficultés à gérer ce groupe  assez hétérogène . 
 
Peut-être serait-il utile de reprendre contact avec le responsable des activités d’été de la Com 
Com pour essayer d ‘améliorer les choses. 
 
Bilan un peu mitigé , à ne pas laisser en l’état, une de nos priorité étant de drainer des jeunes 
du Canton . 
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APAS : Notre principale action au niveau de  l’initiation et le perfectionnement de la voile 
avec les enfants ; de nombreux créneaux horaires en juillet et aout. 
 
Nous avons reçu cette année 157 enfants de 6 à 13 ans avec pour chacun 3 séances de 2 à 3 
heures. 
 
Supports variable suivant l’âge, le niveau et le vent : Opti , Electron, Wave, et Chicot. 
 
 
Globalement , des bons groupes , bien encadrés par leurs animateurs. 
 
Voyant que d’année sur année nous revoyons un certain nombre d’enfants , nous avons 
réajusté quelque peu notre objectif en mettant un peu plus l’accent sur l’apprentissage. 
 
Avons également profité du changement de gestion des groupes (VISA LOISIRS) pour 
réorganiser nos séances. Plus d’heures de navigation sur support individuel en réservant le 
gros bateau collectif aux jours très ventés. 
 
Plus d’implication demandée aux stagiaires . 
 
RQ : la gestion de ces groupes importants reste lourde et cette année nous avons pu nous y 
consacrer un peu plus à fond en impliquant nos deux stagiaires moniteurs Rémy et Florian. 
 
Il reste toujours aussi important de travailler en étroite collaboration avec les responsables 
APAS/VISA LOISIRS , d’expliquer clairement nos objectifs, nos exigences (Tenue adaptée, 
certificats de natation…..) afin de permettre une pratique la plus possible au service de ces 
enfants , un peu actifs , mais très attachants . 
 
Avec les années , un bon contact avec ces groupes qui demandent un encadrement solide, et 
une organisation à l’avance avec cependant de la flexibilité. 
Une année supplémentaire avec VISA LOISIRS devrait être facilitée par la saison passée. 
 
MJC : 
 
Avons cette année accueillis des adolescents de 2 MJC, Domène et Claix. 
 
Séances de découverte de la voile sur bateau collectif avec découverte de l’environnement. 
 
Un succès réel de ces deux sorties avec des ados motivés et intéressés. Très demandeurs d’en 
faire plus, les contacts seront envisagés la saison suivante pour proposition à reconduire et 
peut-être étoffer. 
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Balades VOILE-ENVIRONNEMENT : 
 
Avons accueillis un groupe de 9 personnes demandeurs de sortie à thème double : voile et 
environnement. 
Première sortie avec mise en pratique de notre pôle environnemental. Malgré quelques 
appréhensions de la part de notre professionnel , notre groupe est revenu enchanté de la sortie 
, prêts à en savoir beaucoup plus sur notre site particulièrement riche et préservé. 
Le côté Voile n’a pas été négligé chaque personne pouvant à son tour passer à la barre du 
Chicot. 
 
Pour un coup d’essai……. 
 
A reconduire sans hésiter ! 
 
La demande existe , il nous reste à trouver des créneaux ce qui n’est pas toujours facile sur 2 
gros mois de fonctionnement. Peut-être envisager une programmation …. 
 
 
Accueil CE : FAURE INGENIERIE 
 
Une journée voile tout support proposée au CE  du travail de TONY. 
Bateau collectif, HC  Wave, 16 et 18. 
 
Nos professionnels au service de cette journée de découverte où chacun suivant son envie a pu 
pratiquer et apprécier la voile. 
 
Tony, maître d’œuvre de cette sortie a partagé sa passion avec ses collègues . 
 
 
 
Foyer ROMANT 
 
Premier contact avec une expérience Voile-Handicap. 

Le Foyer Romant accueille des handicapés psychiques stabilisés, hommes et femmes âgés de 
18 à 40 ans, pour des séjours temporaires de 6 à 24 mois. 

Sortie sur Voilier collectif avec éducateurs à bord. 
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Apports d’éléments environnementaux mais sans excès pour éviter des difficultés de 
concentration. 

Premier pas pour accueil handicap qui devrait se perpétuer la saison suivante. 

Attente de groupes d’autres structures , Villa Cayeux :La Villa Claude Cayeux est un centre 
d'évaluation et de réadaptation pour 10 adultes ayant des séquelles cérébrales et/ou des 
atteintes physiques à la suite d'un accident ou d'une maladie. 

Les contacts sont en cours. Les demandes de budget doivent aboutir. 

Aide à la mise en place grâce à Albert, Vice Président. 

 

- Manifestations et pratique familiale 

 

Les régates du soir : Après la journée de stages, cours…, organisation de mini-régates 
interclubs. 

De manière un peu informelle, en auto gestion, 3 bouées et c’est parti . 

Tout support, tout niveau, équipages libres, avec un seul mot d’ordre : émulation, partage 
et entraide. Bonne humeur et bon esprit sportif. 

 

Ces régates se sont mises en place un peu d’elles même. Elles vont prendre l’an prochain 
plus de régularité .Elles contribuent à l’entretien d’un partage de compétences, des 
échanges de supports et d’équipiers et une ambiance conviviale permettant à chacun 
de s’y sentir à l’aise. 

Un excellent moyen de vivre l’entraide des différents clubs du Lac de Monteynard. ! 

Esprit club qui peut se poursuivre un peu plus tard par un BBQ…… 
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Régate : Finale Critérium départemental Régate Open TREFFORT VOILE : 

ENFIN ! 

C’est fait, régate officielle , déclarée, gérée dans les règles avec Logiciel FREG…. 

Là aussi c’est une première ! Un investissement des professionnels, des bénévoles ainsi 
que la collaboration des clubs amis a permis la réussite de notre manifestation le 24 
août , bouquet final de notre saison. 

38 compétiteurs, 3 classements. Une belle journée pour tous les participants. 

 

-Ecole de SPORT 

En relation étroite avec l’équipe départementale . 

Tony, Axel , Hugo en laser Participation assidue aux entrainements et compétitions avec 
l’équipe départementale , un groupe de laséristes motivés, qui fonctionne très bien. 

Rémy et Florian en 420 : Saison décevante pour nos deux jeunes bien pénalisés par la 
casse de leur bateau en début de saison en régate à Lyon. Projets de qualification au 
Championnat de France vite remis en cause… 

Dommage pour nos 2 garçons qui auraient été contents de faire un petit résultat pour leur 
dernière participation en 420 ! 

Stage en mer à La Londe pour Pâques avec La Ligue. 

Claude Gachet et Florian en 505 

21 èmes au Grand prix de l’Armistice 
19 èmes à l’Europa Cup , 5èmes Français. 
Titre de « Champions de France des eaux intérieures » 
Bel exemple d’un barreur expérimenté qui accepte de promouvoir un petit jeune…. 
Et bel exemple de la collaboration inter clubs ! 
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 FORMATIONS 
 
Préparation MONITORAT 
 
Rémy et Florian sont maintenant « Aides moniteurs » Formation à poursuivre. 
Participation active dans la vie du club cette saison avec mise en pratique de leur savoir faire 
sous la houlette de Nono. 
Bob a du jeter l’éponge (désolés, il fallait la faire !) le genou en vrac. 
Avons eu le plaisir d’accueillir au Club Paul qui s’entraine dur sur HC 16 en vue de se 
présenter au monitorat.(Stages SPI de 2 semaines aux Glénans ) 
 
 
Formation logiciel de comptabilité EBP 
 
Jacqueline et Tony ont participé à cette formation afin de gérer au mieux la comptabilité de 
l’association dont ils sont les trésoriers. 
 
 
 
-Mise à dispo 
 
Une présence plus conséquente à l’accueil, un plus grand nombre de bénévoles présents  a 
permis d’augmenter le volume des heures de mise à dispo. 
Le fait d’avoir les 2 Wave à la loc a largement contribué à augmenter ce secteur d’activité. 
 
Un encadrement plus étroit de nos adhérents ,une présence de bénévoles en WE,  des conseils 
dans les premiers bords , des bateaux plus sécuritaires ,des flotteurs de haut de mât,  autant 
d’éléments qui ont contribués à la bonne marche et à la sécurité de la MAD.  
 
Plus de prise de conscience du besoin de formation de la part de nos utilisateurs. (Stages et 
cours particuliers) 
 
 

- CONCLUSION 
 
Une bonne saison à n’en pas douter ! 
 
Nous commençons à récolter le fruit de notre investissement. 
Les résultats financiers nous ont permis de faire à ce jour l’acquisition de 3 bateaux 2 Wave et 
un HC 16, d’une voile de compet de laser. 
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Il était en effet urgent de renouveler la flotte vieillissante de l’ACTV et de proposer à nos 
adhérents des supports plus sécuritaires et adaptés. 
 
 
POINTS POSITIFS 
 
Un certain équilibre de fonctionnement avec des groupes fidélisés et quelques nouveaux 
contacts .(MJC, CE) 
Première mise en place des Balades Voile Environnement 
Première régate officielle réussie. 
Premier accueil de population handicapée. 
Un travail pédagogique et d’enseignement de qualité de la part de nos professionnels qui 
connaissent les rouages du club. 
Situation financière nettement plus favorable, propice aux investissements et très saine. 
Maintien d’une 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 toujours motif de satisfaction; 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.) Poste tenu par des bénévoles. 
Des projets d’investissement matériel et humain 
Des formations réussies 
De nouveaux contacts individuels donnant un espoir d’investissement dans l’avenir du Club. 
 
 
 
Points négatifs : 
 
Un manque de bénévoles  s’investissant de manière assidue dans le club, prenant le relai de 
ceux existants. Attention à la sensation d’épuisement. Pas assez de temps pour tout faire 
compte tenu du nombre de personnes investies. 
Besoin de partage des tâches, des décisions …il faut élargir le bureau directeur ! 
Une difficulté à trouver des professionnels (BE) sur une période de fonctionnement si réduite 
L’extension de notre projet Balade environnement exige une présence accrue d’encadrement.? 
Sommes très dépendants du groupe APAS….prévoir leur venue le plus tôt possible car ce 
sont surtout eux qui nous sollicitent le plus.. 
 
A ne pas perdre de vue : 
 
Attention à ne pas délaisser tous nos objectifs : 
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Favoriser la venue des populations locales 
Accueil Handicap 
Développement des balades Voile Environnement 
Fidéliser les jeunes 
 
 
 
 
Un équilibre un peu moins instable , mais il faudrait du sang neuf pour permettre un 
régime de croisière plus serein, de nouvelles idées , des bras permettant le luxe d’une 
organisation planifiée. 
 
Voir si embauche possible , accueil ? 
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