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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2009 
 
 
 

- Voile scolaire 
 
Comme chaque année , nous recevons les élèves de l’école de Sinard pour 10 séances de 
voile. L’activité s’adresse aux CE2, CM1 et CM2.41 élèves en tout sur le mois de juin. 
Activité prise en charge par JBV et Pierre FORT (agréés Education Nationale) 
 
Des conditions parfois radicales, mais d’énormes progrès réalisés. 
 
2 membres du bureau ont participé à des réunions de travail en collaboration entre le CDVI et 
l’Education Nationale pour la promotion et une meilleure organisation de la voile scolaire. Un 
document synthétique a été créé et mis à disposition des instituteurs. 
 

- Stages « école de voile » 
 

Stagiaires individuels 
 
Participation beaucoup plus importante que la saison précédente (50 PVR vendus, contre 21 
en 2008) 160% d’augmentation. 
Tous les supports investis , stages enfants, ados et adultes. 
 
Stages groupes 
 
COM COM : un contact a été pris avec les organisateurs afin de mieux cibler les besoins. 
4 groupes accueillis sur 2 jours. Une augmentation de fréquentation. 
 
Œuvre Simon David : Accueil d’un nouveau groupe ,jeunes enfants en colonie de vacances 
sur ROISSARD. Deux séances de découverte sur bateau collectif. Une collaboration qui 
devrait se pérenniser 
 
NALIA :C’est le principal groupe que nous accueillons à l’ACTV depuis des années.  
Un nouveau changement au niveau de la gestion ( APAS-Visa Loisirs remplacé par APAS-
NALIA LOISIRS) 
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Moins de créneaux horaires réservés cette année, des séances programmées ont été annulées. 
14 groupes entre juillet et aout, 47 séances et 114 enfants agés de 6 à 13ans .3 séances par 
enfants de 2 ou 3 heures. (157 enfants en 2008) 
 
Cette légère baisse d’effectif a permis de libérer des plages horaires pour des stages 
individuels . 
Sommes rassurés de voir que nous sommes un peu moins dépendants de cet organisme ;les 
créneaux libérés ont vite été investis pour d’autres activités : Cours particuliers, stages et 
MAD.(Mise à disposition) 
 
Accueil handicap ( responsable Albert BLANCHARD) 
 
EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté. Groupe d’adolescents 12 jeunes 
pour 2 séances d’initiation voile sur HC Wave. 
 
ARCHE DU TRIEVES :L'Arche du Trièves est un internat de semaine qui accueille des 
enfants de 6 à 12 ans, présentant notamment des troubles graves de la personnalité de registre 
narcissique, voire psychotique. ; 3 séances de voile pour 8 enfants au lois de juin. 
 
CR de CORENC :centre fermé pour mineurs délinquants. 
Une séance d’initiation catamaran pour un groupe de 6 ados « actifs » ! 
Mission réussie, un contact qui devrait se renouveler. 
 
 
- Ecole de sport 
 
Chez les adultes : 
En collaboration avec l’équipe départementale 
 Tony et Axel toujours fidèles aux entrainements et aux compétitions en laser. 
Une nouvelle venue va intégrer le groupe, il s’agit de Véronique sur laser 4.7. 
 
Chez les enfants :  A Treffort Responsable Eric CHARPENTIER. 
Un grand motif de satisfaction : 12 enfants inscrits à l’école de sport.  
8 séances d’entrainement en juin et septembre , le samedi. 
5 enfants sur Optimist et 6 en Equipe. 
Un stage de préparation Régate, une timide confrontation à la compet, et une participation à 
La journée du jeune régatier. 
 
La relève est là ! 
 
Chez les ados : 
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Barthélémy s’inscrit dans l’équipe départementale dériveur en 420 (sur IMOTEP) 
Il va également s’inscrire aux différentes étapes conduisant à la formation d’AMV. 
Nous lui souhaitons la réussite de son projet que nous allons soutenir. 
 

- Les formations 
 
Là aussi, un gros effort a été fourni : 
 

- Rémy et Florian sont AMV ! ( Aide moniteur de voile : le nouveau diplôme qui 
remplace le Monitorat fédéral) Toutes les étapes franchies avec succès : Un grand 
BRAVO ! 

- Formation FREG : 4 personnes ont suivi cette formation et notre régate de Ligue a été 
gérée par nos soins.  

- Formation arbitrage club : 2 personnes ont suivi cette initiation.  
- Formation « Dirigeant sportif bénévole » organisée par le CDOS : 3 personnes ont 

suivi la formation en intégralité et un de nos trésoriers pour la partie comptabilité. 
Formation complète et intéressante mettant l’accent sur les responsabilités de chacun. 

- Formation EBP : une demande de nos trésoriers qui n’a pas pu aboutir cette saison, le 
CDOS ayant trop de demandes. 

 
 

- Les régates 
 

- Finale du critérium départemental, régate Open Treffort Voile du 30 aout 2009. 
Une trentaine d’équipages , sur des supports variés, y compris des nouveaux dériveurs. 
Une occasion de rassemblement de clubs voisins et amis. Un franc succès de cette 
manifestation amicale et un grand merci à l’YCGC pour sa fidèle assistance. 
2 équipages ACTV sur Equipe du côté de nos jeunes .Une belle perf, en + ! 

 
- Régate de Ligue Optimist benjamins et minimes du 20 septembre. Une première 

pour cette organisation de plus grande envergure.39 concurrents, 9 clubs présents.3 
manches courues pour les benjamins et 4 pour les minimes. 
Une grosse organisation en amont, du travail le jour même, un investissement de toute 
une équipe qui a permis la réussite de cette manifestation. 
Devons pas mal de remerciements ! (responsables de Ligue, arbitres, bénévoles…) 
A noter : la première participation d’une compétitrice ACTV : Noémie. 
 

- Activités traditionnelles- Voile Loisir  
 

Avons cette année créé un poste d’accueil : cette personne en plus, gérant la réception , 
l’accueil téléphonique, le renseignement et la MAD a permis une augmentation notable de 
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la fréquentation Loisir. Au mois de Juillet, Quentin , possédant un permis bateau a pu 
gérer seul le secteur MAD , ce qui a complètement libéré les moniteurs pour les actions 
d’enseignement. (332 heures de location pour 229 pratiquants, dont 1/3 de jeunes) 
 
 
CONCLUSION  

 
Une Bonne saison ! 
 
En avant saison, nous avons sollicité les instances fédérales pour nous aider à mieux 
œuvrer en accord avec les exigences FFV et avons avec leurs suggestions remanié nos 
tarifs et notre mode de fonctionnement. Il en résulte : 
 

1. Un pas de + vers l’inscription dans les objectifs de la Fédération :  
Nous passons de 21 PVR en 2008 pour 50 en 2009 
Nous passons de 13 licences club en 2008 pour 36 en 2009 
 

2. Investissement au niveau matériel : 
- Une sécu Fun Yak avec moteur 20CV, 4 temps (aide CDVI et CGI) 
- Un HC 15 
- Un ordi neuf pour la base 
- Des culottes de trapèze avec le cofinancement 
- 2 F2 d’occasion (AS CEA) 
- Une voile laser 4.7 « retour de course » + mât laser pour les compétiteurs. 
 
3. Augmentation notable du volume d’activité : 

- Plus de stages 
- Plus de MAD 
- Une régate de ligue organisée 
- Des nouveaux partenariats 

 
-Des regrets  
 

- Pas plus d’une mise en place de balades environnement 
- Pas de régate du soir 
- Pas de moment de convivialité : BBQ…..Pas d’importante Vie de club. 
- Pas assez de partage de responsabilités, par manque de bénévoles investis. 
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