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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er MARS 2022 

 
 
Personnalités présentes : 
Carine PAPY   Vice-Président du Conseil départemental pour la Jeunesse et les Sports 
Joseph STRAZZANTI  Responsable du « Dispositif Mer »  

au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
Bertrand RIGOLOT   Chef de service départemental Jeunesse Engagement Sports 
Laurent GAILLOT   Responsable de l’Equipe des Techniciens Régionaux 
Anne KEMPF    Responsable du département haut niveau du CREPS PACA site d’Antibes 
Frédéric ALLO   Vice -Président du CDOS en charge du pôle mer montagne nature 
Alain VENTURI   Président de la Société des Régates d’Antibes 
 
Clubs et établissements présents ou représentés : 
SR Antibes 
YC Cannes 
ECCM 
CN Croisette  
YC Villeneuve-Loubet 
CN Nice 
Cannes Jeunesse 

Club Var Mer 
CN Cap-d’Ail 
CN Port de Cannes 
Hobie Racing School 
CNV Menton 
EV Cagnes-sur-Mer 
 

 
 
Nombre de clubs présents ou représentés :   11 sur 26 
Nombre d’établissement :     02 sur 04 
Nombre total de clubs et établissements :   13 sur 30 
 
 
Nombre de représentants par clubs :    47 sur 82 
Nombre de représentants par établissement : 06 sur 16 
Nombre total de représentants :   53 sur 98 
 
 
Nombre total représentants présents :   29 sur 98 
Nombre de pouvoirs :     24 
Nombres de votants :     53 sur 98 
 



 

 
 

Avant le début de l’Assemblée Générale, le Président Pascal Berthault souhaite rendre hommage aux deux 
Présidents de club qui nous ont quitté en 2021 : Alain Mahr, Président de Bat’Ski et Jean-Pierre Champion, 
Président du Yacht Club de Cannes et ancien Président de la Fédération Française de Voile pendant 21 ans. 
 

1) Vérification du quorum du Comité départemental de voile des Alpes-Maritimes 

 
Le quorum étant atteint, le Président Pascal Berthault ouvre la séance. 
 

2) Ouverture de l'Assemblée Générale 2021 et lecture de l'ordre du jour 

 
Le Président Pascal Berthault prononce l’ouverture de l’Assemblée Générale et le Secrétaire Général, René 
Pilet Desjardins, procède à la lecture de l’ordre du Jour. 
 

3) Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2020 

 
Les membres présents ou représentés ayant eu connaissance du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
2020, le Secrétaire Général procède au vote d’approbation. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

4) Désignations de 3 scrutateurs pour le contrôle des votes 

 
L’Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateurs Mesdames Krier Valérie et Sguerso-Chatain Rose-
Marie et Monsieur Didier Le Fournis. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

5) Rapport Moral du Président 

  
Annexe 1 : Rapport du Président, Pascal Berthault 
 

6) Rapport d’activité du Secrétaire Général  

 
Annexe 2 : Rapport du Secrétaire Général, René Pilet Desjardins 
 

7) Rapport de la Commission voile légère Ecole de sport et compétition 

 
Annexe 3 : Rapport de la Responsable, Gaby Penn 
 

8) Approbation du montant des cotisations 2022 pour les Clubs et établissements 

 
Il est proposé que le montant des cotisations 2022 reste inchangé : 50 € pour les clubs et les établissements. 
Les montants sont adoptés à l’unanimité. 
 

9) Présentation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 

 
Le Trésorier, Patrick Bascunana, procède à la lecture et aux commentaires du bilan financier et du compte 
de résultats de l’exercice clos au 31/12/2021. 
 
Annexe 4 :  

• bilan financier et explications sur le bilan financier 

• compte de résultats et explications sur le compte de résultats 

• annexe au bilan et au compte de résultats 



 

 
 

 

10) Rapport du Commissaire aux Comptes 

 
Le Commissaire aux comptes, Patrick Bucarelli, étant absent, Thaïs Smazenka lit son rapport.  
Annexe 5 
 

11) Approbation des comptes 2021 et quitus au Trésorier et au Comité Directeur 

 
L’assemblée générale, ayant entendu la présentation de l’exercice 2021 et le rapport du Commissaire aux 
comptes, approuve les comptes 2021 à l’unanimité, et donne quitus au Trésorier et au comité 
directeur à l’unanimité. 
 

12) Affectation du résultat 

 
Il est proposé d’affecter la perte de 6 075.78 € au compte de report à nouveau débiteur de l’exercice 2021. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

13) Rectification du budget prévisionnel 2022 et vote 

 
Patrick Bascunana présente et commente le budget prévisionnel 2022 rectifié. Annexe 6 
En règle générale, les corrections apportées au budget sont faites en fonction de l'année écoulée. Ça n'est 
pas totalement vrai cette année.  Nous avons affiné quelques chiffres afin de mieux coller avec la réalité de 
nos dépenses et de nos recettes en espérant un retour à des conditions quasi normales en 2022.  
Donc côté charges, les modifications notables sont les 7.5 et les salaires. On a ajusté l’entretien des 7.5 que 
l’on a un peu augmenté ainsi que les charges de personnel. Les montants de dotations aux amortissements 
sont également ajustés.  
Côté recettes, on a également fait de petits ajustements notamment la mise à disposition de personnel. 
C’est-à-dire Frédéric qui interviendra auprès de la Ligue régionale Sud PACA de voile. En ce qui concerne 
les subventions, nous prévoyons le même montant pour le département, un peu plus pour l’ANS et en 
revanche nous avons supprimé la subvention BOP.  
Il est procédé à l’approbation du Budget Prévisionnel 2022 rectifié.  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

14) Présentation du budget prévisionnel 2023 et vote 

 
Patrick Bascunana présente le budget prévisionnel 2023. Annexe 7 
Il est calqué sur le BP 2022 rectifié. Les seules différences notables résident aux niveaux des 
amortissements pour les charges. Et l’on mise sur une augmentation des produits d’activités. 
Il est procédé à l’approbation du Budget Prévisionnel 2023.  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

15) Election du nouveau membre du Comité Directeur (1 poste vacant) 

 
Présentation des candidats  
 

 CANDIDATS CLUBS 

1 BOUILLIN Martial CLUB NAUTIQUE DE NICE 

2 TABUTIN Jacques YACHT CLUB DE CANNES 

 



 

 
 

Résultats des votes  
 

CANDIDATS Nombre de voix 

BOUILLIN Martial 38 

TABUTIN Jacques 10 

Bulletin nul 1 

Ayant pas voté 4 

 
Monsieur Bouillin est élu membre du Comité Directeur, conformément aux dispositions des statuts et du 
Règlement Intérieur du Comité Départemental de voile, et ce au plus tard jusqu’au 31 mars qui suit les 
derniers Jeux Olympiques d’été, dans le respect des délais prévus à l’article 41 du règlement intérieur de la 
FFVoile. 
 
Le Président informe Jacques Tabutin que le Comité Départemental de voile l’invitera lors de ses Comités 
Directeurs. 
 

16) Questions diverses 

 
Aucune 
 

17) Allocution des personnalités présentes 

 
Carine PAPY   Vice-Président du Conseil départemental pour la Jeunesse et les Sports 
Bertrand RIGOLOT   Chef de service départemental Jeunesse Engagement Sports 
 

18) Clôture de l'Assemblée Générale 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire est prononcée par le 
Président de séance, Pascal Berthault. 
 
 
 
 Pascal Berthault,  René Pilets Desjardins, 
 Président  Secrétaire Général 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : 
Rapport moral du Président 



 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Nous voici une nouvelle fois réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié 
d’information et d’échanges sur nos actions. 
Je tiens tout d’abord à tous vous remercier pour votre présence ce soir, qui témoigne de la force de votre 
engagement au service de la voile dans notre département. 
Je veux adresser des remerciements tout particuliers à la Société des Régates d’Antibes et à son président, 
Alain Venturi, qui nous accueillent ce soir. 
La SRA fait partie des 10 grands clubs de la FFV. Il est de fait ‘’Le’’ grand club du CDV06 et nous savons 
que nous pouvons compter sur lui dans les moments importants. Je souhaite bien sûr aussi remercier de 
leurs présences les représentants de nos partenaires, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, qui 
nous apporte son soutien depuis de longues années ainsi que le CREPS d’Antibes. 
Je salue et remercie de leur présence…. 
Le rapport moral, passage obligé, nous donne néanmoins l’occasion de revenir sur les évènements de cette 
année, mais surtout de nous projeter sur un futur proche. 
 
En 2020 le mot d’ordre avait été s’adapter. Fort de cette expertise en 2021, nous avons continué de faire 
face aux consignes sans cesse renouvelées, aux gestes barrières, au télétravail, aux choix entre distanciel ou 
présentiel, à vérifier des pass sanitaire ou vaccinal, étoffant un peu plus notre vocabulaire au gré de la 
pandémie sans que nos activités n’en subissent trop les conséquences comparativement à d’autres 
disciplines. Vive la mer et le plein air. 
 
La reprise de la pratique compétitive, très attendue par nos 13 clubs labellisés sportifs, a pu avoir lieu, 
même tardivement, nous permettant de relancer l’Ecole de sport qui nous tient particulièrement à cœur. 
Certes, sans être encore une année pleine, nous avons perçu à quel point nos jeunes et moins jeunes 
coureurs étaient prompts à reprendre les bonnes habitudes et à en découdre sur les différents plans d’eau. 
Les résultats furent au rendez-vous, et Marie Gabrielle Penn vous en parlera dans son rapport de la 
commission sportive. 
 
Pour autant, au-delà de cette vitrine que constituent les résultats sportifs et en élargissant le spectre à 
l’ensemble des activités, quel constat collectif pouvons-nous tirer de cette année 2021 ? 
 
Les chiffres de nos licences et de nos passeports est un premier indicateur :  

• Toujours 5eme CDV au plan national avec un total brut de 5 984 titres, nous sommes en augmentation 
de 2.1% par rapport à 2019, dernière année sans contrariétés sanitaires. 

• De même, nous retrouvons la première place nationale en ce qui concerne les licences jeunes avec 1 
464 licenciés ; soit 18% de plus qu’en 2019.  

 
Loin d’être anodins, ces chiffres sont le signe de la bonne santé de nos clubs, et avant tout le fruit du travail 
des bénévoles et des professionnels qui s’y impliquent quotidiennement. 
Mais j’y vois aussi l’effet positif d’une politique sportive départementale initiée de longue date s’appuyant 
essentiellement sur l’Ecole de sport ou le trophée des collèges. Et d’évidence, nous ne pouvons aborder ce 
bilan positif sans y associer l’engagement à nos côtés du Conseil Départemental, qui par son soutien 
financier incluant la voile au collège ou la pratique handi voile, se révèle un partenaire institutionnel fidèle, 
y compris quand les vents sanitaires nous sont contraires. 
  
J’attire également votre attention sur un indicateur encourageant : Nous maintenons nos jeunes dans nos 
clubs. Ainsi, à la lecture des chiffres des autres départements français, seuls les comités départementaux de 
notre ligue dépassent les 1000 licenciés jeunes, ajoutant à notre satisfaction d’être le 1er département de 
France celui d’appartenir à une ligue dynamique que nous associons volontiers à nos bons résultats en 
matière de pratique « jeune ». 
En ce qui concerne les adultes, les chiffres sont plus mitigés. Avec 2 662 licences, nous constatons une 
légère hausse de 0.6% sur 2020, sans toutefois retrouver le volume de 2019 qui était de 2 986. 
Une reprise tardive de la saison sportive induisant un nombre d’épreuves limité a pu dissuader certains 
pratiquants à renouveler leur licence. 



 

 
 

A contrario, alors que 2020 avait été paradoxalement une bonne année pour ces titres « loisirs », nous 
constatons avec 11 600 PVR vendus une augmentation de 6.5%, confirmant l’implication de nos clubs dans 
la dynamique touristique des territoires.  
 
Ainsi, en s’adaptant en permanence aux directives sanitaires, en réorganisant l’accueil des publics en 
fonction des aléas réglementaires, en intégrant de nouveaux supports et en élargissant l’accès aux activités, 
nos clubs ont su se positionner au cœur de la vague des pratiques libre, douce et surtout de plein air 
plébiscitées en écho aux périodes de confinement.  
La marche, le vélo, le longe côte, mais aussi le paddle ou le wing qui remplissent nos zones de navigation 
surfent sur cette vague, et séduisent tout autant les locaux que les touristes, encore majoritairement français 
cet été. Je sais que par leur implication, nos 16 Ecoles françaises de voile participent et encouragent ces 
pratiques. 
Mesdames et Messieurs les Présidents, que vous en soyez ici vivement félicités. 
 
Mais notre Comité ne se limite pas à 16 structures, et compte bien 38 clubs. A chacun son projet associatif 
ou ses orientations politiques pour nos clubs municipaux, à chacun son lien avec son histoire et son 
territoire. Ainsi notre département peut compter sur 27 d’entre eux pour valoriser une pratique habitable. 
Moins traditionnel, nous comptons depuis cette année le premier club spécialisé 100 % kite: le Mandelieu 
Kite Cannes. Symbolisant l’intégration du Kite board à notre fédération, et sans perdre de temps, ce jeune 
club organisera en 2022 une grande épreuve de l’Engie Kite Tour rassemblant 150 coureurs. Cette 
manifestation sur trois jours viendra compléter et diversifier le panel de grandes épreuves traditionnelles de 
notre département que sont les voiles d’Antibes, la Croisière Bleue et les Régates Royales. Souhaitons-leur 
la bienvenue au sein de notre fédération et de notre comité. 
 
Et puisque nous parlons des clubs, nous avons poursuivi nos rencontres dans le cadre des visites liées à la 
régionalisation des labels, mais aussi parfois à leur demande. Comme vous le savez, tous nos clubs EFV 
ont été sollicités au moins une fois ces dernières années, avec en 2021 cinq visites faisant l’objet de 
comptes rendus toujours bienveillants et orientés sur l’accompagnement. C’est avant tout l’occasion de 
personnaliser les échanges, mais aussi de renforcer la dynamique collective autour des bonnes pratiques. 
L’ensemble des sujets peuvent être abordés, et il n’est jamais inutile de réaffirmer certains fondamentaux 
en matière de sécurité ou de qualité d’enseignement, d’autant que nous sommes tous liés et solidaires au 
travers de l’Ecole de sport, du trophée des collèges, de la tournée handi voile, et plus encore au travers de 
la voile scolaire.  
La programmation des prochaines visites sera validée lors de notre prochain comité directeur. Concernant 
les clubs non labellisés nous restons bien évidemment à votre écoute et nous pouvons répondre à vos 
sollicitations suivant les besoins. Nul doute que Thaïs Smazenka notre agent de développement saura vous 
accompagner dans vos recherches. 
 
Mais il est un sujet récurrent que nous abordons lors de chaque visite, mais aussi lors de chaque réunion au 
niveau régional ou national, une spirale négative que nous ressentions depuis plusieurs années et que la 
crise sanitaire vient d’amplifier dans notre secteur, et bien d’autres : L’emploi. 
L’emploi, les recrutements sont au cœur de nos préoccupations. Sous tension depuis plusieurs années en ce 
qui concerne les moniteurs saisonniers, la pénurie de professionnels touchent désormais l’emploi 
permanent, avec aujourd’hui de véritables impacts sur le fonctionnement quotidien de nos clubs, sans 
même parler de projets de développement.  
Un constat : Sur le site référence de la Fédération Française de Voile, 200 offres d’emploi émanant de 
clubs pour 16 candidatures. Autant dire que le delta est très inquiétant. 
Notre secteur professionnel, comme beaucoup d’autres, est sous forte tension. Et comme d’autres secteurs, 
nous devons nous poser les questions sur l’attractivité du métier, les salaires, les conditions de travail 
(weekend, vacances scolaires), l’accès à la formation continue, les perspectives d’évolution, la 
reconversion, la reconnaissance. Et passer tout cela sous le prisme des nouvelles générations. 
En ce qui concerne le Comité, nous allons prendre notre part à cet effort nécessaire, en facilitant l’accès à 
la formation initiale et continue.  
 
Ainsi, nous avons mis en place une formation CQP destinée aux coureurs du Pôle Espoir et adaptée à leurs 
contraintes en matière de disponibilité. 



 

 
 

Nous avons renforcé les missions de Frédéric en partenariat avec la ligue pour dynamiser et renforcer 
l’équipe régionale de formateurs afin de faciliter l’accès aux formations CQP de tous les jeunes de tous les 
clubs au travers des partenariats entre les centres de formations et les tuteurs de chaque club. 
Mais le constat nous oblige aussi à diversifier et exploiter toutes les sources produisant des professionnels.   
 
C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l’université de Nice et avons abouti dès la prochaine 
rentrée universitaire à un partenariat pour réactiver une option voile dans la formation STAPS. 
Nous serons facilitateur et opérateur dans sa réalisation, et je tiens à remercier Joseph Strazzanti pour son 
implication à faire aboutir ce dossier qui nous tenait à cœur depuis longtemps. 
Enfin, sans doute avec mes collègues Présidents de comité départementaux, et bien sûr en accord avec 
Claude Le Bacquer, Président de la ligue, devrons-nous aussi réaffirmer un niveau d’exigence sur les 
centres de formation BPJEPS qui sont en première ligne pour former des professionnels adaptés à nos 
projets de clubs. 
 
Autre volet à traiter, accompagner les clubs dans les méandres de l’accès aux prises en charge financières 
par les OPCO est aussi un objectif que nous souhaitons pouvoir vous proposer. Perçue souvent comme un 
coût, la formation de nos professionnels est avant tout un investissement indispensable, contribuant à sa 
juste valeur à l’attractivité du métier. Et comme je l’ai abordé auparavant, cette volonté de prioriser la 
formation s’est concrétisée au sein du comité par une modification du statut de notre responsable 
technique, Fred Minucci. Une nouvelle fiche de poste ambitieuse et intégrant de nouvelles missions avec 
un degré d’autonomie et d’anticipation accru, l’exploitation de toutes ses compétences et de ses qualités 
comme plus-value au service de nos clubs ; comme vous, nous investissons pour le futur dans l’espoir 
d’inverser cette spirale qui n’est pas une fatalité, mais un défi partagé. 
Cette ambition n’est envisageable que par la parfaite qualité des relations que nous avons avec la Ligue 
Sud et son président Claude Le Bacquer , avec lequel nous mutualisons via une convention actant une prise 
en charge financière la mise à disposition de Frédéric sur des actions de formation intéressant à la fois la 
Ligue et le Comité.  
Par ailleurs, je peux vous confirmer que la problématique de l’emploi est prise en compte au niveau de la 
Fédération où une enquête métier est actuellement en cours. Je ne peux qu’inciter vos professionnels à y 
répondre. Prochainement une enquête employeur vous sera proposée ; n’hésitez pas à y répondre car mieux 
connaitre vos attentes permettra de définir précisément les besoins à couvrir, notamment en formation pour 
les années à venir.    
 
Toujours sur le sujet de la professionnalisation, le comité a aussi pris sa part en équipant l’ensemble des 
professionnels des clubs du département d’un équipement de protection individuel : une tenue de mer. Ce 
geste de reconnaissance de leur engagement a été entièrement financé par le comité à hauteur de 34 556.88 
€, et rendu possible par l’excèdent dégagé de notre bilan 2020. Nous l’avons fait avec l’assentiment du 
Conseil Départemental et après avis unanime des membres du Comité Directeur. 
 
Et puisque nous parlons argent, sans dévoiler le rapport financier présenté par Patrick Bascunana, je 
souhaiterai là aussi m’attarder sur quelques points : 

• Le département est fidèle au plan voile, et fidèle au Comité Départemental par le maintien de la subvention 

à hauteur de 90 000 €. Un remerciement sincère doit être adressé à son Président M.Ginesy, sa 

Conseillère en charge de l’éducation et des sports, Mme Papi avec nous ici ce soir, et son Directeur M. 

Tardieu qui a toujours un regard bienveillant sur nos actions. 

• Nos recettes propres de 38 432 € ne sont pas à la hauteur habituelle (56 000 €). Je rappelle que celles-ci 

proviennent à la fois des matériels que nous mettons à la disposition des clubs, mais aussi des services 

proposés par nos cadres comme l’activité handivoile, les stages ou entraînements départementaux. Mais 

l’activité réduite encore cette année explique cette situation 

• Les autres subventions sont en hausse et notamment l’augmentation de 4 000€ du PSF obtenu auprès de 

l’Agence Nationale du Sport ; j’y reviendrai. 

• Nos charges sont maitrisées et sont à la hauteur d’une année normale d’exploitation, alors que notre activité 

a été moindre. L’explication tient par la dépense exceptionnelle que nous avons eu concernant la dotation 

vestimentaire aux professionnels. 



 

 
 

• De fait, nous vous présenterons un résultat négatif de -6075 €, prévisible et assumé, compte tenu de la 

dépense exceptionnelle que nous nous étions engagés à faire. 

Concernant le PSF, un projet que nous avons proposé et qui est financièrement accompagné concerne la 
pratique féminine, une des actions ciblées par l’ANS, et nous organiserons prochainement une table ronde 
autour de cette thématique en nous interrogeant sur les freins actuels existants et comment les faire tomber 
pour que notre activité soient mieux appréciées de toutes. 
Nous reviendrons prochainement vers vous pour échanger à ce sujet. 
 
Les rapports qui vont suivre vont compléter mes propos, et je serai bien évidemment à votre disposition à 
l’issue de ces présentations pour répondre à chacune de vos questions 
Je souhaite conclure ce rapport moral en remerciant chaleureusement les élus qui m’accompagnent dans la 
gestion de notre Comité et très sincèrement Thaïs et Frédéric qui malgré la situation complexe de ces 
derniers mois ont continué à s’investir, s’adapter, faire preuve d’engagement et de sérieux au service de 
tous. 
 
Bonne assemblée à toutes et tous. 
 
 
 

Pascal Berthault 
Président du CDV 06 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : 
Rapport d’activité du Secrétaire Général 

 



 

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
En complément du rapport moral, et avant le bilan sportif présenté par Gaby Penn, il me revient de vous 
apporter quelques précisions sur les activités du comité. 
 
Pascal a évoqué les bons chiffres des licences. Quelques précisions cependant… 
Vous êtes 27 clubs et 4 structures municipales à participer à la vente des 11 493 titres fédéraux.   
5 clubs et 2 sociétés comptabilisent moins de 10 titres, licences et PVR confondus, faisant porter 
finalement ce résultat sur 31 de nos structures.  
Pour comparaison, avec 54 clubs, le Var comptabilise moins de licences sportives (3 972) mais 
sensiblement plus de PVR (16 097), tandis qu’avec 51 clubs, les Bouches du Rhône comptent plus licences 
sportives (6 198) et un nombre de PVR à peine supérieur (7 420). Inutile ici d’aller plus loin dans 
l’analyse ; notons toutefois que le rapport entre titres vendus et nombre de structures est loin d’être en notre 
défaveur. 
 
Avec 736 licences et 1034 PVR, la SRA montre la voie et se positionne parmi les 10 « grands clubs » de la 
Fédération comme l’a rappelé Pascal dans son intervention. 04 clubs à forte implication sportive dépassent 
les 300 licenciés (le YC Cannes, le Club Nautique de Nice, Cannes Jeunesse et le CN Croisette), et nous 
pouvons également relever les 220 licenciés de l’ECCM exclusivement issus d’une pratique habitable. 
Concernant les PVR, indicateur de notre implication touristique et de notre vitalité économique, notons que 
4 clubs, deux associatifs (La SRA et Cannes Jeunesse) et deux municipaux (Mandelieu et Cagnes sur Mer) 
dépassent les 1000 PVR pour atteindre 61% de l’ensemble des passeports délivrés. Je précise néanmoins 
que certains clubs priorisent la vente de licences et non de PVR, y compris dans leurs activités touristiques. 
Bien évidemment, au-delà de ce focus, ce sont tous nos clubs qui chacun avec leurs moyens participent à 
faire du 06 un département important de la voile en France. Pour autant en matière de titres fédéraux, 
indicateur incontournable pour les collectivités, nous devons tous à notre échelle nous fixer des 
perspectives d’évolutions, même mineures. Les chiffres 2021 sont de ce point de vue encourageants, et la 
montée en puissance de nouveaux supports combinée à l’attrait réaffirmé pour les sports nautiques en 
réaction aux périodes covid sont des opportunités et des pistes de développement que nous devons tous 
saisir, qui impactera positivement sur nos licences, et donc sur notre influence collective. 
Concernant les activités propres du CDV, je vous propose ces quelques tableaux qui vous permettent de 
prendre connaissance des chiffres 2021 et de les comparer avec 2019 et 2020 (voir en annexe). 

• Le trophée des collèges 

Impacté par un premier semestre covidé qui a obligé à son annulation en 2021, projetons-nous sur 
2022. Pour rappel, les règles du trophée ont évolué pour connecter cette manifestation à l’ensemble 
des clubs accueillant des classes dans le cadre du plan voile, simplifier l’organisation en minimisant 
les déplacements, et valoriser le temps de pratique malgré un nombre important de participants. 
A ce jour, 13 clubs ont confirmé l’organisation de sélection en interne, en prévision de la finale qui 
nous l’espérons tous aura lieu à la SRA le mercredi 25 mai. 
 

• La formation des professeurs d’EPS 

Instaurée en 2019 sur deux mercredis de septembre, période épargnée par les variants multiples, la 
mise en situation d’enseignants facilite la perception des contenus qui leur seront proposés lors du 
cycle voile, et sont également l’occasion d’échanger sur quelques exigences en matière de sécurité, 
de temps de pratique, d’équipement, et plus globalement de qualité d’enseignement. Nous espérons 
que ces deux mercredis seront renforcés dès septembre prochain par une séance hebdomadaire 
destinée aux étudiants Staps dans l’optique d’une réactivation de l’option voile à l’université de 
Nice. Il est peut-être ici utile de rappeler le double enjeu de ce rapprochement avec l’université. 
Tout d’abord, toute personne titulaire d’une licence Staps est employable dans nos clubs au même 
titre qu’un BPJEPS. Une option voile intégrée au cursus renforcerait cette possibilité et élargirait la 
source de nos recrutements. A long terme, disposer de professeurs d’EPS mieux aguerris ou séduits 
par notre activité ne peut que constituer un atout dans la pérennisation de la voile scolaire. 
 

• Les activités Handi voile 

Et la transition est toute trouvée avec les activités handi voile. 



 

 
 

Ce public particulièrement sensible n’avait pas échappé aux annulations totale ou partielle en 2020.  
Heureusement, 2021 s’est déroulée de manière plus traditionnelle, tant pour les établissements que 
nous accueillons, que pour la tournée qui a rencontré un vrai succès.  
Vous remarquerez même que nous avons augmenté le nombre d’établissements, et presque doubler 
le nombre de pratiquants par rapport à 2019. 
Et bien cela a été rendu possible par l’embauche lors de la tournée estivale de Charlotte Lobry, 
titulaire d’une licence Staps et d’un CQP. Outre le fait que Charlotte ait supporté Fred sur les 9 
étapes, Charlotte a démontré un vrai dynamisme et une empathie naturelle qui ont conduit la ligue à 
lui proposer de prolonger ses actions dans le cadre d’un contrat orienté vers la coordination et 
l’encadrement des activités handi voile. Comme toujours, la bonne entente entre la ligue et le CDV 
a amené à l’établissement d’une convention de mise à disposition lors d’interventions dans le 06, 
comme l’accueil de nos établissements spécialisés, et bien évidemment la tournée estivale. Le 
résultat est instantané et va permettre à Charlotte de s’approprier la maîtrise d’œuvre du secteur 
handi avec les différents partenaires impliqués dans ce domaine, et donner l’opportunité à Frédéric 
d’élargir ses missions comme Pascal l’a confirmé précédemment.  
 

• Les activités CE et voile adulte 

Et puisque nous évoquons les missions de Frédéric, la proposition d’entraînement en 7.5 est une 
évolution sensible dans notre « catalogue », d’autant que Fred est capable de l’adapter en 
permanence pour en faire une vraie opportunité de navigation. 
Tout d’abord orientée vers les comités d’entreprise, les aléas des disponibilités d’un public adulte 
conjugués à ceux de la météo limitaient parfois ces rendez-vous à la sortie d’un ou deux bateaux. 
Au-delà de l’aspect financier, il convenait de renforcer cette offre pour assurer des entrainements 
motivants et rentables. L’idée d’ouvrir ces derniers aux adultes de nos clubs est donc validée dès 
2019, reproduite en 2020 grâce à la réactivité de Fred dès qu’une opportunité échappant aux 
restrictions se présentait, et rétablie en 2021 avec 6 entraînements programmés au 1er semestre, 
malgré des week-ends confinés. De fait, les chiffres n’ont pas atteint les niveaux des deux dernières 
années, mais pérenniser une activité en maintenant le lien avec 3 CE et une vingtaine d’adultes 
impliqués est un résultat fort honorable, et finalement un objectif que nous avons tous eu à tenir 
après deux années complexes. 
J’ajouterai que les 7.5 qui servent également à offrir à nos jeunes une expérience complémentaire en 
école de sport – Gaby y reviendra – auraient pu être sous l’impulsion de Laurent Gaillot et Frédéric 
le support à deux séquences d’entraînement programmées en janvier et février pour nos moniteurs 
dans le cadre de la formation professionnelle. Par manque de candidats, ces séances ont été 
annulées, et nous pourrions nous interroger sur les raisons de cet échec, alors que renforcer ses 
compétences en navigation devrait rester au cœur des motivations de nos professionnels et de leurs 
employeurs. 
 

• La formation 

Nous l’avons vu, la formation est et sera au cœur de nos préoccupations. Relevant de la ligue, notre 
département est historiquement et concrètement impliqué dans ce secteur et participe activement à 
structurer et stabiliser l’équipe régionale, qui reste l’échelle pertinente pour engager une spirale 
vertueuse. 
Aussi, outre les tests techniques ouvrant l’accès aux CQP et BP où la présence de notre cadre 
garantit un niveau d’exigence cohérent sur l’ensemble du territoire, Frédéric s’est impliqué 
fortement sur les formations de formateurs initiées en 2021 par une séquence en janvier avec des 
formateurs expérimentés, puis une diffusion du résultat de ces travaux sur trois séquences de deux 
jours à Marseille – Bandol et Serre Ponçon 
Nous le savons, sans préjuger des choix que fera la ligue, le chemin pour réussir à nous doter d’un 
système de formation à la hauteur de nos besoins passera par : 
1) L’implication des clubs, votre implication, à encourager les professionnels à maintenir ou 

renforcer un niveau de compétences en intégrant un collectif facilitant la transmission des 

savoirs, mais aussi des savoir-être. Vous constatez que les actions de formation sont planifiées 

en janvier et février, période plus propice pour libérer les moniteurs et intégrer l’équipe 



 

 
 

régionale de formateurs, au-delà de la simple acquisition d’une qualification tous les 4 ans. Cet 

effort collectif est indispensable. 

2) Sans doute également un accompagnement des formateurs au travers des rendez-vous récurrents 

- la renaissance des journées de printemps – sera indispensable pour créer une dynamique afin 

d’établir des bilans et affiner des contenus exigeants mais exploitables par le plus grand 

nombre. 

3) Un niveau d’exigence sur les formations BP 

Pascal l’a dit. La formation n’est pas à lire comme un coût, mais bien comme un investissement ; la 
situation dans laquelle nous sommes tous collectivement face aux recrutements ne laisse à ce sujet que peu 
de doutes. Je vous invite donc, ainsi que les professionnels, à donner suite positivement aux sollicitations à 
venir dans ce secteur. 
Je conclurai rapidement en vous présentant trois dernières actions qui relèvent du CDV. 
Tout d’abord la mise à disposition de matériels, qui est pour vous une aide concrète via des coûts 
appropriés et pour nous une source de recettes importante. Je vous laisse prendre connaissance des chiffres 
2021qui repartent eux aussi à la hausse malgré une année encore tronquée.  
Je ne m’attarde pas sur les visites déjà abordées dans le rapport moral. Vous constatez que Thaïs a été 
sollicitée pour deux visites dans le Var. Je précise néanmoins l’excellent accueil que nous recevons 
systématiquement, qui me laisse croire que notre ambition d’accompagner sans juger est désormais bien 
intégrée, et qui font de ces moments de vraies périodes d’échanges. 
Enfin, comme vous pouvez le constater la stabilité est de mise pour les labels, hormis de très légère 
fluctuation sur la location, avec 20 clubs labellisés parmi nos 38 structures. 
Nous avons beaucoup évoqué l’investissement de Frédéric, je souhaite vous informer tout autant de 
l’engagement de Thaïs qui assure un lien vital avec les collectivités qui nous accompagnent 
financièrement, mais aussi avec vous tous en de nombreuses occasions. Je suis sûr que Patrick louera 
également le suivi budgétaire effectué, le tout en parfaite osmose avec les élus que nous sommes. 
Je vous informe également que la Métropole souhaitant récupérer le local que nous occupons à titre 
gracieux sur le port du Cros à Cagnes sur Mer, nous allons devoir trouver un nouvel espace pour notre 
bureau. Des pistes sont à l’étude avec le soutien du département et du Creps d’Antibes. Dès la finalisation 
d’un emplacement, nous vous tiendrons bien évidemment informés des nouvelles coordonnées, sachant que 
d’ores et déjà tel. et adresse mail restent inchangés. 
Je suis à votre disposition pour toute question … 
 

René Pilet Desjardins 
Secrétaire Général du CDV 06 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : 
Rapport de la Commission voile légère 

Ecole de sport et compétition 
 



 

 
 

 
 

I. ÉCOLE DE SPORT 

 
Optimist, Catamaran, Open Bic, Planche à Voile de 7 à 15 ans et 7.5 de 14 à 25 ans 
 
Les clubs se proposent pour accueillir une manifestation de l’Ecole De Sport et mettent à disposition leur matériel 
(bateaux, pneumatiques) pour le déroulement de la régate. 
L’Ecole De Sport se déroule entre 4 et 6 rencontres durant l’année (Octobre à Juin), et pour clôturer la saison, une 
grande finale est organisée avec toutes les séries. 

 

• Les valeurs et objectifs pédagogiques de l’école de sport 
- L’apprentissage du « jeu de la régate », par une approche ludique, variée et attrayante tout en apportant 

un perfectionnement technique de qualité. 
- L’alternance d’entraînements au sein du club et de rencontres de proximité, organisation de rencontre 

par niveau. 
- Un règlement sportif qui valorise le classement des clubs, et qui fixe des règles aménagées, des formules 

de course adaptées (taille, durée, forme des parcours). Le matériel utilisé est le même pour tous et les 
critères d’accès sont assez ouverts. 

- C’est aussi le moyen d’associer en douceur les parents au développement de la compétition en voile. 
 

• Organisation 
- Les rencontres ont lieu le dimanche toute la journée ou le samedi à partir de 11h. Les déplacements sont 

pris en charge par les parents. 
- Les coureurs apportent leur équipement (combinaison, gilet, ceinture de trapèze). 
- Les moniteurs des clubs représentés assurent la sécurité sur l’eau et participent à l’organisation de 

l’épreuve. 
 

• Les responsables 
Optimist : Nicolas GERBIER, Nicolas Camous, Mano Orsini, Open bic : Frédéric MINUCCI, catamaran : 
Swann ESTEVANNE, planche à voile : Sandrine NUVOLONE et voiliers 7.5 : Frédéric MINUCCI 
 
En 2021 :  
12 clubs (Cannes Jeunesse, CN Croisette, CN Nice, CNM Mandelieu-la-Napoule, CV Roquebrune-Cap-
Martin, EV Cagnes-sur-Mer, Mer et montagne, SR Antibes, YC Beaulieu-sur-Mer et YC Villeneuve-
Loubet, Club AGASC) 
13 rencontres ou entrainements 
292 coureurs 
 
Le stage d’Optimist qui a eu lieu en externat avec les 4 clubs du bassin cannois en avril 2021, a accueilli 33 
participants.  
La finale a été annulé. 
 
Budget 2021 : 15490 €, soit une reprise à 50% des activités. 
 
Je tiens tout particulièrement à remercier les 9 clubs qui cette année encore ont mis gracieusement leurs 
flottes à disposition et sans lesquels cette action ne serait pas réalisable : 
Club Nautique de Nice, Yacht Club de Beaulieu, Centre de Voile de Roquebrune-Cap-Martin, Yacht Club 
de Villeneuve-Loubet, Cannes Jeunesse, Club Nautique de la Croisette, Club Var Mer, Ecole de voile de 
Cagnes-sur-Mer et la Société des Régates d’Antibes. 
 
Un Grand Merci aussi à Thaïs, Fred et chaque coordo qui dynamisent nos activités. 
 
 



 

 
 

 

II. COMPETITIONS 2021 : bilan 

 

Youth World  
Sailing Oman 

Série et Catégorie PLACE NOM Prénom Club 

420 
1ère 

nation 
Zou SCHEMMEL SR Antibes 

 

Championnats  
du Monde 

Série et Catégorie PLACE NOM Prénom Club 

470 U21 MIX JUNIOR 1 
Matisse PACAUD  
Lucie DE GENNES 

YC Cannes 

SB 20 1 
Paola AMAR 
Gabriel SKOCZEK 
Timothé LAPAUW 

YC Cannes 
SNM 
SR Antibes 

420 G 2 
Ange DELERCE  
Timothé ROSSI 

SR Antibes 

470 U21 MIX JUNIOR 2 Amélie FLANDORFFER YC Cannes 

F18 MIXTE 2 Laetitia LEFEVRE Cannes jeunesse 

SB 20 2 
Hippolyte MACHETTI 
Emeric MICHEL 
Laurie CANDELA 

YC Cannes 
SR Antibes 
YC Toulon 

470 OVERALL MIX JUNIOR 3 
Matisse PACAUD  
Lucie DE GENNES 

YC Cannes 

 

Championnats  
d’Europe 

Série et Catégorie PLACE NOM Prénom Club 

420 OPEN 1 
Ange DELERCE  
Timothé ROSSI 

SR Antibes 

HC16 MASTER 1 
Arnaud THIEME  
Ludovic SIGURET 

Hobie Racing School 

HC16 OPEN 2 
Arnaud THIEME 
Ludovic SIGURET 

Hobie Racing School 

FORMULA KITE 3 Maxime NOCHEZ Yacht Club de Monaco 

470 U21 MIX JUNIOR 2 
Matisse PACAUD  
Lucie DE GENNES 

YC Cannes 

ILCA 7(U19) 2 Thomas FLACHON SR Antibes 

ILCA 6 (U19) 2 Thomas FLACHON SR Antibes 

 



 

 
 

 
 

Championnats  
de France 

Série et Catégorie PLACE NOM Prénom Club 

ILCA 6 G 1 Zaki KARASSANE YC Cannes 

420 F 1 
Anna COMBET  
Julia D'AMODIO 

La Pelle Marseille 
Cannes Jeunesse 

OPEN KITE FOIL SÉNIOR M 1 Maxime NOCHER YC Monaco 

OPEN KITE FOIL SÉNIOR M-
35 ans 

1 Maxime NOCHER YC Monaco 

OPTIMIST F 2 Malou CHOUILLOU SR Antibes 

Catamaran HC16 2 
Kio DIMETTO  
Charles HENON 

EV Cagnes sur Mer 

OPEN 5.7 2 
Ian GARETTA 
Yona BLACHER 
Erwan FELIO 

SR Antibes 
YC Cannes 
SNEM 

ILCA 4 G 2 Max CHELI YC Cannes 

420 G 2 Timothé ROSSI SR Antibes 

EUROPE 2 Eliott MAUTIN CN Croisette 

ÉLITE 470 MIIX 2 Sidoine DANTÉS YC Cannes 

OPENSKIFF F 3 
Camille SIGURET-
RATTI 

CN Croisette 

Catamaran HC16 3 
Aurélien BELL 
Quentin BERTRAMO 

Cannes Jeunesse 

NACRA 15 3 Ambre SEBRECHTS Club Var Mer 

MATCH RACING SENIOR 3 

Jean-Baptiste BERNAZ  
Thomas DEPLANQUE 
Aymeric ARTHAUD  
Jules BIDEGARAY 

CN Ste-Maxime 
AMRA  
SR Antibes  
COYCH 

 
 
Le nouveau Classement national des clubs qui prend en compte 3 critères l’Activité Sportive, la 
Mobilisation et la Performance, place la SRA en 14ème position (meilleur club du 06). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : 
Les comptes du CDV 06 du 01/01/2021 au 

31/12/2021 
 



Brut Amort.& prov. Net Net

                  Capital souscrit non appelé (I)                                      

215 Matériels et outillages 921,60 921,60 -                     224,00

2182 Matériel de transport 32 891,16 32 891,16 -                     1 456,24

2183 Matériel de bureau et informatique 2 195,97 930,98 1 264,99 -             

2184 Matériel nautique 92 061,66 67 534,80 24 526,86 39 524,16

21841 Matériel semi-rigides 89 995,78 64 659,12 25 336,66 38 397,41

21842 Matériel dériveurs 64 120,57 64 120,57 -                     -             

21843 Matériels remorques 23 586,08 21 265,62 2 320,46 3 545,33

275 Dépôts et cautionnement versés 135,00 -                     135,00 135,00

305 907,82 252 323,85 53 583,97 83 282,14

3 925,07 -                     3 925,07 1 338,48

44111 Subvention investissement Conseil Départemental 06 9 000,00 -                     9 000,00 29 000,00

44112 Subvention investissement Conseil Régional PACA -                     -                     -                     25 009,00

44174 Subvention FFVoile -                     -                     -                     300,00

4687 Produits à recevoir 5 558,00 -                     5 558,00 -             

5124 BPM courant 12 173,39 -                     12 173,39 6 581,91

5125 BPM Livret 75 163,62 -                     75 163,62 139,75

5126 BPM Livret A 37 081,33 -                     37 081,33 54 831,13

531 Caisse 133,68 -                     133,68 297,89

10,66 -                     10,66 5 332,77

143 045,75 -                     143 045,75 122 830,93

448 953,57 252 323,85 196 629,72 206 113,07

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

Terrains

BILAN ACTIF détaillé  et présenté en euros

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES ALPES-MARITIMES

ACTIF
Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) 2 020,00

Constructions

Installations techniques, matériels et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2

)

Participations évalués par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

TOTAL (I)

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

S
T

O
C

K
S

*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

*

IM
M

O
B

IL
IS

A
T
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N

S
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R

P
O

R
E

L
L

E
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Frais d'établissement*

Frais de recherche et de développement*

Concession, brevets et droits similaire

Fonds commercial (1)

C
R

E
A

N
C

E
S

Clients et comptes rattachés* (3)

Autres créances (3)

D
IV

E
R

S

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)

Disponibilités (placements : BPCA)

C
O

M
P

T
E

S
 D

E
 

R
E

G
U

L
A

R
IS

A
T

IO
N

Charges constatées d'avance* (3) (E)

TOTAL (II)

Charges à répartir sur plusieurs exercices*                     (III)

Primes de remboursement des obligations                     (IV)

Ecarts de conversion actif*                                     (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)



Capital social ou individuel (dont versé…)

Primes d'émission, de fusion, d'apports,

Ecarts de réévaluation           

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

1063 Fonds propres 165 507,24 165 507,24

Réserves réglementées 

Report à nouveau -42 787,57 -83 639,17

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 075,78 40 851,60

Subventions d'investissement

1311 Subvention d'investissement CNDS 5 000,00 5 000,00

1312 Subvention d'investissement Région 96 285,80 96 285,80

1313 Subvention d'investissement Département 105 188,00 96 188,00

1314 Matériel cédé à titre gratuit par le CG06 146 880,62 146 880,62

1315 Subvention d'investissement CRSU 6 000,00 6 000,00

1316 Subvention d'investissement Croix Rouge 3 500,00 3 500,00

1317 Subvention d'investissement EVCSM 4 980,00 4 980,00

1318 Subvention d'investissement Ligue 1 550,00 1 550,00

13912 Subvention d'investissement Région virée à résultat -79 735,86 -67 092,89

13913 Subvention d'investissement Département virée à résultat -72 404,12 -63 314,72

13914 Subvention d'investissement matériel cédé CG virée à résultat -146 880,62 -146 880,62

13915 Subvention d'investissement CRSU virée à résultat -6 000,00 -6 000,00

13916 Subvention d'investissement CNDS virée à résultat -5 000,00 -5 000,00

13917 Subvention d'investissement Croix Rouge virée à résultat -2 615,29 -1 448,62

13918 Subvention d'investissement EVCSM virée à résultat -3 641,62 -2 396,62

13919 Subvention d'investissement Ligue virée à résultat -1 133,44 -745,94

168 617,36 190 224,68

4081 Fournisseurs factures non parvenues 8 066,31 3 360,00

4282 Dettes provisionnées pour congés à payer 3 283,71 3 040,17

431 Chèque Emploi Associatif 12 014,86 6 704,00

4386 Autres charges à payer 1 919,64 1 876,22

4421 Impôt sur le revenu retenue à la source 111,84

4686 Charges à payer 2 616,00 908,00

Compte régul.

28 012,36 15 888,39

196 629,72 206 113,07

BILAN PASSIF détaillé  et présenté en euros

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES ALPES-MARITIMES

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

TOTAL (I)

A
u
tr

e
s
 

fo
n
d
s
 

p
ro

p
re

s Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

P
ro

v
is

io
n
s
 

p
o
u
r 

ri
s
q
u
e
s
 e

t 

c
h
a
rg

e
s Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

D
E

T
T

E
S

 

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif )

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 

Autres dettes et comptes rattachés

Produits constatés d'avance 

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif*                                                                                                      (V)



70611 Visites clubs 06 700,00 0,00

70612 Handivoile année 4 361,01 2 496,00

70614 Entaînements et sélective CE 2 200,00 4 370,00

70615 Entrainements EDS 7,5 150,00 350,00

70616 Entrainements Adultes 7,5 1 120,00 3 675,00

70618 Référent départemental 3 917,76 1 246,56

70619 Formation CQP 0,00 2 450,00

70831 Mise à disposition minibus 2 477,94 1 614,51

70832 Mise à disposition pneumatique de sécurité 7 604,00 8 150,00

70833 Mise à disposition voiliers 7,5 11 670,00 9 130,00

70834 Mise à disposition remorque 30,00 135,00

7084 Mise à disposition de personnel 4 201,48 1 106,16

38 432,19 34 723,23

7422 Subvention fonctionnement Conseil Départemental 91 000,00 91 900,00

7431 Subvention fonctionnement ANS (ex CNDS) 18 463,00 14 555,00

7433 Subvention Fonds de solidarité Covid 0,00 4 500,00

745 FFVoile 0,00 1 000,00

746 Aide Ligue régionale de Voile 5 000,00 0,00

Reprises sur provisions et transfert de charges

7911 Indemnités sécurité sociale 0,00 3 956,88

7913 Indemnités chômage partiel 0,00 4 235,70

756 Cotisations clubs 1 900,00 1 850,00

758 Produits divers de gestion courante 75,67 1 057,08

154 870,86 157 777,89

605 Achat de matériel, équipements, travaux 32 099,84 2 376,59

6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 1 853,81 2 418,94

6064 Fournitures administratives 0,00 93,10

6066 Essence 3 059,10 1 748,31

611 Sous-traitance générale

6111 Coordination EDS-TDC 2 800,00 2 800,00

6112 Ecole de sport 15 490,00 1 582,00

6115 Handivoile Tournée d'été 7 010,00 0,00

6116 Formation professeurs d'EPS 412,00 412,00

613 Locations 1 100,00 0,00

6152 Entretien matériel nautique 2 054,28 426,00

6153 Entretien véhicules 1 670,92 426,00

6154 Entretien voiliers Bénéteau 7,5 4 943,26 12 314,66

616 Primes d'assurance 4 084,11 3 845,12

6214 Personnel détaché ou prêté à l'association 0,00 300,00

6226 Honoraires 3 360,00 3 360,00

623 Publicité, publications, relations publiques 150,00 0,00

625 Missions, réceptions 814,42 569,16
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Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 
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Production vendue services

Chiffre d'affaires nets

Production stockée*

Production immobilisée*

Subvention d'exploitation

Autres produits

Total des produits d'exploitation  (I)

Exercice 2020Exercice 2021

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES ALPES-MARITIMES



6251 Frais de déplacement 1 030,62 146,58

6261 Frais postaux 0,00 27,84

6262 Téléphone fixe et internet 171,50 392,80

6263 Téléphone mobile et clé 3G 646,86 445,16

6264 Site internet et hébergeur 51,44 51,44

6278 Frais bancaires 138,85 62,70

6333 Frais formation personnel 1 093,91 1 156,16

Salaires et traitements

6411 Salaires personnel fixe 58 270,52 49 185,01

6412 Congés payés 243,54 -250,54 

6414 Indemnités - Prime Macron 2 000,00 2 000,00

64141 Tickets repas personnel 1 274,40 1 395,00

64143 Indemnité chômage partiel 0,00 5 830,00

648 Autres charges de personnel 500,00 342,00

Charges sociales 

6451 Charges patronales sur salariés 17 746,19 14 885,05

6457 Charges sur provisions CP 79,99 -309,25 

6475 Médecine du travail 87,60 175,20

Autres charges

651 Redevances pour licences 353,99 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 4,44 18,00

6581 Licences 58,50 58,50

6586 Cotisations 100,00 100,00

Dotations d'exploitation

 - sur immoblisations :

68112 Dotation sur immobilisations corporelles 31 498,16 20 839,83

196 252,25 129 223,36

-41 381,39 28 554,53

7671 Intérêt des comptes rémunérés 274,07 346,19

274,07 346,19

274,07 346,19

-41 107,32 28 900,72

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 000,00 0,00

7752 Immobilisations corporelles 3 500,00 0,00

777 Quote part des subventions d'investissement virée au résultat 24 531,54 11 950,88

Reprises sur provisions et transfert de charges

35 031,54 11 950,88

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

0,00 0,00

35 031,54 11 950,88

            Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                         

            Impôts sur les bénéfices

190 176,47 170 074,96

196 252,25 129 223,36

-6 075,78 40 851,60

      4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

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

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

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

      2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

      3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)
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Total des produits exceptionnels (VII)
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Total des charges exceptionnels (VIII)
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Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différence négative de change

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)
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n Bénéfice attribué ou perte transférée                                                               (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré                                                             (IV)
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Produits financiers de participations (5)

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

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transfert de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)
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Impôts, taxes, versements assimilés

Total des charges d'exploitation  (II)

       1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)



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

(2) dont produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs  (à détailler au (8) ci-dessous) 7 000,00

(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.)

(9) Dont transfert de charges

(10) Dont cotisations personnelles

de l'exploitant  
primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives

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

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

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges antérieures Produits antérieurs

Aide 2020 de la Ligue régionale de voile 7000,00

Exercice N

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

R
E

N
V

O
IS

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



 

Règles et méthodes comptables 
 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 196 629.72 euros et au compte de 

résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -6 075.78 euros. 

 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

Ces comptes annuels ont été établis le 17 février 2022. 

 

 

 

  Le président 

  Pascal Berthault 
 

 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 

aux hypothèses de bases : 

 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices 

 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Les états financiers ont été établis en conformité avec : 

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999 

- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 

- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 

- les règlements comptables : 

  • 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 

  • 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs 

  • 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs 

 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

 

Faits caractéristiques de l'exercice : 

- prolongation de la crise sanitaire du Covid ; 

- achat des tenues de navigation pour 78 entraineurs des clubs des Alpes-Maritimes pour un montant 

de 34 556.88 euros en accord avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes suite à la non 

utilisation de la subvention de fonctionnement de 20 000 € destinée à la tournée d’été Handivoile 

2020 ; 

- obtention d’une subvention d’investissement du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour 

un minibus (9 000.00 euros). 

  



1) IMMOBILISATIONS 
 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de 

production.  
 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

 

- Matériel de transport   1 à 4 ans 

- Matériel de bureau et informatique 1 à 3 ans 

- Matériel nautique   1 à 4 ans 

- Matériel semi rigide   1 à 4 ans 

- Matériel dériveurs   1 à 4 ans 

- Matériel remorques   1 à 3 ans 

 

 

 2) CREANCES  

 

Comptes rattachés : les comptes clients (clubs, associations) font apparaître une créance de 3 925.07 euros. 

 

 

 3) CHANGEMENTS DE METHODES 
 

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice. 

 

 

 4) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS ET PLACEMENTS 

 

A l’actif, les disponibilités comprennent un livret ordinaire et un livret A ouverts auprès de la Banque Populaire 

Méditerranée pour un montant total au 31 décembre 2021 de 112 244.95 euros. 

 

 

 5) PROVISION POUR RISQUE & CHARGE   
 

Aucune provision pour risque et charge. 

 

 

 6) DETTES  
 

Le montant des dettes et comptes rattachés au 31/12/2021 s’élèvent à 28 012.36 euros. 

 

Ces dernières comprennent : 

 

-  des factures non parvenues dont le détail est le suivant : 

• Facture d’honoraires du commissaire aux comptes pour 2021 :    3 360.00 euros 

• Facture de la Ligue régionale pour mise à disposition monitrice en 2021 :   1 676.31 euros 

• Facture du CREPS d’Antibes pour places au port en 2021 :     3 000.00 euros 

• Facture de Cannes Jeunesse pour un Echo 90 en 2021 :          30.00 euros 

 

- des dettes fiscales et sociales dont le détail est le suivant : 

• Provision pour congés payés 2021 :        3 283.71 euros 

• Chèque emploi associatif (cotisations sociales 2021) :    12 014.86 euros 

• Charges sociales sur provision pour congés payés 2021 :     1 000.05 euros 

• Solde Afdas 2021 :             919.59 euros 

• Impôt sur le revenu retenu à la source :          111.84 euros 

 

- des autres charges à payer pour un montant de        2 616.00 euros 

  



7) ETATS DES FONDS ASSOCIATIFS & REPORT A NOUVEAU  
 

Le montant des fonds propres au 01/01/2021 s’élève à 165 507.24 euros. 

 

Le résultat de l’année précédente (2020) : 40 851.60 euros a été affecté au report à nouveau. 

 

Le montant du report à nouveau au 31/12/2021 s’élève à -42 787.57 euros. 

 

 

Tableau de suivi des fonds associatifs  

 

Libellé 
Solde début 

de l’exercice 
Augmentations Diminutions 

Solde à la fin de 

l’exercice 

Fonds propres 165 507.24 - - 165 507.24 

 

 

8) AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Le résultat de l’exercice qui est une perte de 6 075.78 euros devrait être affecté au compte report à nouveau. 

 

 

9) EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

86 : Répartition par nature de charges :   

 861-Mise à disposition gratuite de biens :  15 000.00 euros 

 

87 : Répartition par nature de ressources :   

  871-Prestations en nature :    15 000.00 euros 



Rapport financier 

 

Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Nous allons à présent passer à la 

partie bilan financier de l'année 2021. 

 

Je pense que la façon la plus explicite de vous présenter nos comptes est de comparer ce que 

nous avons dépensé et perçu au cours de l’année écoulée par rapport au budget prévisionnel. 

Ce budget prévisionnel qui avait été établi et voté l’année dernière en Assemblée générale. 

Ensuite nous regarderons le bilan qui nous donne de manière formelle la situation financière 

avec notre patrimoine, nos créances et nos dettes. Puis le compte de résultat qui révèle le 

détail des opérations. 

 

 
Sur la partie gauche de ce tableau on peut voir les dépenses et sur la partie droite les recettes. 

Pour chacun des postes, il y a une colonne « prévu » : c’est ce que nous avions dans le 

budget prévisionnel et la colonne « réalisé » : c’est ce qu’il s’est réellement passé. La 

colonne Delta étant la différence entre les deux.  

Comme dans les séries télévisées, au démarrage d’une nouvelle saison il faut se souvenir des 

épisodes précédents. En 2020 nous avions fini l’année avec un excédent car certaines 

activités, dont la tournée handi n’avaient pas pu être réalisées. Donc en accord avec le 

Conseil Départemental, nous avions convenu que cette somme excédentaire serait dépensée 

autrement. C’est donc cette somme qui a permis de financer les tenues des moniteurs des 

clubs de voile du département.  

 

J’en viens maintenant au tableau. La première ligne : achats. Le prévisionnel est largement 

dépassé et en effet cela est dû à l’achat des tenues.  

En revanche la rubrique « services extérieurs » est en dessous de ce qui était prévu et cela 

s’explique par le fait que certaines activités n’ont pas pu avoir lieu tel que le trophée des 

collèges ou les stages départementaux ... 

En ce qui concerne les charges de personnel nous sommes aussi légèrement en dessous de ce 

que nous avions prévus mais il s’agit probablement d’un décalage dans le temps des charges 

sociales.  



Côté recettes, le produit des activités est aussi en baisse pour les mêmes raisons : entre autres 

la formation CQP ou les stages départementaux n’ont pas pu avoir lieu. 

En ce qui concerne les subventions nous y reviendrons plus en détail dans le compte de 

résultat mais c’est relativement en ligne avec ce que nous espérions.  

Nous avions toujours l’habitude de nous comparer aux années précédentes. Ce n’est pas très 

facile en ce moment mais globalement mais on peut dire que 2021, c’est mieux que 2020 

mais pour autant on n’est pas encore revenu au niveau de 2019. 

Donc au final on dépense 32 246€ de moins que prévu et nos recettes sont inférieures de 38 

324€ à ce qui était prévu. La différence entre ces deux chiffres laisse apparaitre un déficit de 

6 076€ pour l’année 2021.  

Ce petit tableau nous permet de comprendre la situation mais ne remplace pas le bilan. Le 

bilan répond à des règles comptables et nous fournit d’autres informations.  

 

Nous allons regarder le bilan qui se divise en 4 grandes parties sur lesquels nous allons 

revenir plus en détail. 

• La première partie est l’actif immobilisé qui est en fait le patrimoine du CDV 

• Ensuite, nous avons l’actif circulant qui sont nos comptes clients  

• Puis nous avons les capitaux propres qui sont nos réserves  

• Et enfin la partie Dettes qui représente principalement les factures non parvenues. 

 

Tout d’abord l’actif immobilisé : c’est ce que nous possédons et ce que cela représente. Le 

total de nos immobilisations a réduit car nous n’avons pas fait de grosse acquisition en 2021. 

Ceci dit pour rappel nous avions, fin 2020, acheté un pneumatique et des voiles pour les 7.5. 

 

L’actif Circulant : ce sont nos créances et ce que nous possédons sur nos comptes bancaires. 

Nous attendons donc le versement d’une subvention d’investissement du département de 9 

000€ et 5 000€ de la Ligue régionale Sud PACA de voile. Dans cette partie du bilan, on voit 

aussi l’état de nos comptes bancaires qui représentaient au 31/12/2021 un montant total de 

124 562€. 

 

On passe au passif. Tout d’abord nos capitaux propres. On peut y voir nos fonds propres, 

c'est-à-dire notre réserve légale de 165 507€. 

On peut y voir également le résultat d'exercice -6 075€ comme nous l’avions déjà vu 

auparavant.  

Et toutes nos subventions d’investissement qui concernent les biens en cours 

d'amortissement.  

 

Pour finir, la dernière section du bilan concerne les dettes.  

Il s’agit en fait des factures non parvenues, comme celle de notre Commissaire aux comptes 

et cette année également le CREPS pour les places de port.  

Il s’agit également des dettes fiscales & sociales provisionnées qui correspondent aux congés 

payés, charges sociales et cotisations de formation et URSSAF.  

 

On peut passer maintenant au compte de résultat. Le compte de résultat est une vue 

synthétique de ce qu’il s’est passé dans l’année, on a les produits et les charges et la 

différence qui fait le résultat…. 

Mais là encore, il s’agit toujours des mêmes chiffres et je ne vais m'attarder que sur les points 

qui nous intéressent.  

Tout d’abord, les produits. On ne va peut-être pas entrer dans le détail de chacune des lignes 

mais on voit tout de même que les rentrées que nous générons sont un quart du produit et 



alors que les subventions représentent 74%. Lors des années antérieures, que je qualifierais 

d’un peu plus normales, 2018, 2019 le ratio était de 70/30. C’est le ratio auquel nous 

aimerions revenir comme cela est prévu dans le budget 2022.  

Petite précision : contrairement à ce que l’on voit apparaitre sur les comptes, La ligue 

régionale Sud nous a octroyé 7 000€ en 2020 mais nos comptes étaient déjà clôturés lorsque 

nous l’avons appris. 

Toujours sur le compte de résultat, on voit maintenant les charges. Les charges ont augmenté 

premièrement parce que l’activité a repris et aussi car nous avons dépensé pour les tenues.  

Ensuite, on fait la différence des charges et des produits pour obtenir le résultat. On peut 

noter dans les produits exceptionnels les 7 000€ de la Ligue régionale de voile de 2020.  

3 500€ issus de la vente d’un pneumatique ainsi que 25 531€ qui sont la quote-part des 

subventions d’investissement viré au résultat.  

Une fois ces produits exceptionnels ajoutés, on obtient le résultat de l’année :  - 6 075€  

Voilà pour la première partie … Mais avant de céder la parole à notre commissaire aux 

comptes, je tiens à saluer le travail de Thaïs et Fréderic. Tous ces chiffres que je vous ai 

présentés sont le travail de Thaïs et derrière les chiffres se cache bien souvent le travail de 

Fréderic.  

 

Le Trésorier 

Patrick Bascunana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : 

Rapport du Commissaire  

aux comptes 
 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : 

Rectification  

du budget prévisionnel 2022 
 



Montant Montant

prévu en € prévu en €

60 Achats 13 300 70 Produits des activités 64 400

605 Achat de matériels 6 000 70611 Visites clubs du 06 700

6063 Fournitures et petit matériel 3 500 70612 Handivoile année 5 000

6064 Fournitures administratives 300 70613 Stages départementaux 4 000

6068 Essence 3 500 70614 Entrainements Voile Entreprises 5 000

70615 Entrainements EDS 7,5 700

61 Services extérieurs 77 200 70616 Entrainements adultes 1 200

6111 Coordination 2 800 70618 Référent départemental formation Ligue 4 000

6112 Ecole de sport (EDS) 33 000 70619 Formation CQP 4 000

61121 Stages départementaux EDS 4 000 70620 Test de niveau 200

6114 Trophée des collèges 6 000 70831 Mise à disposition minibus 4 500

6115 HandivoileTournée d'été 12 000 70832 Mise à disposition matériel nautique 10 000

6116 Formation professeur EPS 500 70833 Mise à disposition des voiliers 7,5 12 000

613 Locations bateaux 1 500 70834 Mise à disposition remorque 100

6152 Entretien materiel nautique 1 700 7084 Mise à disposition de personnel 13 000

6153 Entretien véhicules 1 000

6154 Entretien voiliers 7.5 10 000

6155 Entretien remorques 500

616 Primes d'assurances 4 200

74 Subventions d'exploitation 124 000

62 Autres services extérieurs 8 300

6226 Honoraires 3 400 7422 Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 100 000

623 Publicité, publications, relations publiques 1 500

625 Missions et réceptions 1 000 7431 Agence Nationale du sport 18 000

6251 Frais de déplacement 1 000

6261 Affranchissements 100 745 Fédération Française de voile 1 000

6262 Téléphone fixe et internet 200

6263 Téléphones mobile 700 746 Ligue régionale de voile aide au développement 5 000

6264 Site internet et hébergeur 100

6278 Frais bancaires 300

63 Impôts, taxes et versements assimilés 1 300

633 Impôts, taxes et versement assimilés 200

6333 Frais formation personnel 1 100 75 Autres produits de gestion courante 2 600

756 Cotisations des clubs 1 900

64 Charges de personnel 92 600 758 Produits divers de gestion courante 700

6411 Salaires personnel 63 000

6412 Congés payés 500

6414 Tickets repas personnel 2 100 76 Produits financiers 300

6451 Charges patronales sur salariés 26 000 7671 Intérêts des comptes rémunérés 300

6457 Charges sur provisions congés payés 300

6475 Médecine du travail 200

648 Autres charges de personnel 500 77 Produits exceptionnels 34 700

7752 Produits immobilisations 11 500

65 Autres charges de gestion courante 300 777 Quote part des subventions d'investissement virée au résultat 23 200

658 Charges diverses de gestion courante 100

6581 Licences sportives 100

6586 Cotisations 100

68 Dotations aux amortissements 33 000

68112 Dotations aux amortissements 33 000

A = Total des charges 226 000 A = Total des produits 226 000

86 Emploi des contributions volontaires 40 000 87 Contributions volontaires en nature 40 000

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 20 000  Prestations en nature 20 000

 Personnels bénévoles 20 000  Bénévolat 20 000

B = Total des contributions volontaires 40 000 B = Total des contributions volontaires 40 000

TOTAL DES CHARGES (A + B) 266 000 TOTAL DES PRODUITS (A + B) 266 000

BUDGET PREVISIONNEL 2022 modifié

DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES ALPES-MARITIMES

Date de début de l'exercice : 01/01/2022 Date de fin de l'exercice : 31/12/2022

CHARGES PRODUITS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 : 

Présentation  

du budget prévisionnel 2023 
 

 

 



Montant Montant

prévu en € prévu en €

60 Achats 10 300 70 Produits des activités 80 800

605 Achat de matériels 3 000 70611 Visites clubs du 06 700

6063 Fournitures et petit matériel 3 500 70612 Handivoile année 7 000

6064 Fournitures administratives 300 70613 Stages départementaux 5 000

6068 Essence 3 500 70614 Entrainements Voile Entreprises 6 000

70615 Entrainements EDS 7,5 800

61 Services extérieurs 77 700 70616 Entrainements adultes 1 500

6111 Coordination 2 800 70618 Référent départemental formation Ligue 5 000

6112 Ecole de sport (EDS) 33 000 70619 Formation CQP 4 000

61121 Stages départementaux EDS 4 500 70620 Test de niveau 200

6114 Trophée des collèges 6 000 70831 Mise à disposition minibus 5 500

6115 HandivoileTournée d'été 12 000 70832 Mise à disposition matériel nautique 11 000

6116 Formation professeur EPS 500 70833 Mise à disposition des voiliers 7,5 14 000

613 Location bateaux 1 500 70834 Mise à disposition remorque 100

6152 Entretien materiel nautique 1 700 7084 Mise à disposition de personnel 20 000

6153 Entretien véhicules 1 000

6154 Entretien voiliers 7.5 10 000

6155 Entretien remorques 500

616 Primes d'assurances 4 200

74 Subventions d'exploitation 126 000

62 Autres services extérieurs 8 300

6226 Honoraires 3 400 7422 Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 100 000

623 Publicité, publications, relations publiques 1 500

625 Missions et réceptions 1 000 7431 Agence Nationale du sport 18 000

6251 Frais de déplacement 1 000

6261 Affranchissements 100 745 Fédération Française de voile 2 000

6262 Téléphone fixe et internet 200

6263 Téléphones mobile 700 746 Ligue régionale de voile aide au développement 6 000

6264 Site internet et hébergeur 100

6278 Frais bancaires 300

63 Impôts, taxes et versements assimilés 1 300

633 Impôts, taxes et versement assimilés 200

6333 Frais formation personnel 1 100 75 Autres produits de gestion courante 2 900

756 Cotisations des clubs 1 900

64 Charges de personnel 94 600 758 Produits divers de gestion courante 1 000

6411 Salaires personnel 64 000

6412 Congés payés 500

6414 Tickets repas personnel 2 100 76 Produits financiers 300

6451 Charges patronales sur salariés 27 000 7671 Intérêts des comptes rémunérés 300

6457 Charges sur provisions congés payés 300

6475 Médecine du travail 200

648 Autres charges de personnel 500 77 Produits exceptionnels 23 500

7752 Produits immobilisations 5 500

65 Autres charges de gestion courante 300 777 Quote part des subventions d'investissement virée au résultat 18 000

658 Charges diverses de gestion courante 100

6581 Licences sportives 100

6586 Cotisations 100

68 Dotations aux amortissements 41 000

68112 Dotations aux amortissements 41 000

A = Total des charges 233 500 A = Total des produits 233 500

86 Emploi des contributions volontaires 40 000 87 Contributions volontaires en nature 40 000

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 20 000  Prestations en nature 20 000

 Personnels bénévoles 20 000  Bénévolat 20 000

B = Total des contributions volontaires 40 000 B = Total des contributions volontaires 40 000

TOTAL DES CHARGES (A + B) 273 500 TOTAL DES PRODUITS (A + B) 273 500

BUDGET PREVISIONNEL 2023

DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DES ALPES-MARITIMES

Date de début de l'exercice : 01/01/2023 Date de fin de l'exercice : 31/12/2023

CHARGES PRODUITS


