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CENTRE DE VOILE DE PANTHIER EN AUXOIS  
4B chemin du Lac  
21320 Vandenesse-en-Auxois  
03 80 49 26 92  
centredevoiledepanthier@orange.fr  
www.voile-cvpa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale commence à 19h15.  

Sont présents les adhérents, licenciés du CVPA : 

Xavier Akimoff (chef de base), Fabrice Coudor, Pierre Cixous, Julien Duthu, Alexandra et 
Nicolas Fichot , Léo Friederich, Claude Guillet, Laurent Joël, Emmanuel Morange, Eric Paul, 
Salomé Pettier, Frédérique Serveille, Barbara Rollin. 

Se sont excusés : Jean Daniel Renaud, Axel Clerc  

Se sont excusés et ont donné pouvoir, les licenciés du CVPA : 

Nano Bolt à Claude Guillet, Stéphane Pournin à Claude Guillet, Jean Paul et Léone Ravat à 
Claude Guillet, Michel Gallay à Xavier Akimoff, Christophe Shulte à Claude Guillet, Anna 
Morange à Emmanuel Morange. 

Sont présents les personnalités et soutiens du CVPA : 

Michel Poillot maire de Vandenesse, Jocelyn Chapotot maire de Créancey et André Renard 
maire de Thoisy-le-Désert. 

Quentin Guéraud agent de développement à la ligue de voile BFC. 

Marie Eve Béchaux adhérentes non licenciées. 

Yves Courtot président de la communauté de communes de Pouilly Bligny, Michel Raffeau 
(maire de Commarin) et Philippe Chauchot responsable des sports à la mairie de Pouilly se 
sont excusés. 

Il y a 21 adhérents de plus de 16 ans licenciés présents ou ayant donné mandat. Le 
quorum (69:4=18 adhérents) est dépassé, cette assemblée peut donc délibérer et voter 
valablement. 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 février 2022 

Au centre nautique de Panthier-en-Auxois 
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Ordre du jour 
 

• Mot d’accueil du Président 

• Présentation du comité et du bureau 

• Rapport moral 2021 

• Bilan d’activités 2021 

• Bilan financier 2021 

• Approbation des bilans 2021 

• Projets d’activités 2022 

• Bilan prévisionnel 2022 

• Approbation du bilan prévisionnel 2022 

• Tarifs 2022 

• Modification du règlement intérieur 

• Nomination du comité de direction 

• Questions diverses 

• annexes 
 

Mot d’accueil du Président 
Tout d’abord un remerciement pour vous tous qui consacrez votre soirée à notre AG et pour 
les élus présents qui nous apportent leur soutien : Mr  Michel Poillot maire de Vandenesse, 
Monsieur Jocelyn Chapotot maire de Créancey, Mr André Renard maire de Thoisy-le -Désert. 
Remerciements également Quentin Guéraud agent de développement de la ligue de voile 
BFC. 

 

Présentation du comité de direction et du bureau 
Le bureau est actuellement composé :  

• d’un président : Claude Guillet, 
• d’un vice-président : Emmanuel Morange, 
• d’un trésorier : Laurent Joël,  
• d’un secrétaire : Eric Paul 

Le comité de direction (équivalent d’un conseil d’administration) est composé du bureau, 
auquel s’ajoutent des membres supplémentaires : Anna Debard, Eric Boudier et Jean Daniel 
Renaud dont les fonctions ne sont pas spécifiques au sein du comité de direction. 

Le président remercie le comité et l’équipe du bureau pour leur engagement au sein du Club 
de Voile. 
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Rapport moral 2021 
La saison 2021 est marquée par une météo maussade mais cela n’a pas ralenti la progression 
du CVPA en nombre d’adhérents. Nous avons dépassé les 100 licenciés. Toutes nos activités 
ont augmenté même les locations supérieures à 2019 année de grand beau temps. Mettons 
de côté l’an I du COVID je veux parler de 2020 qui a été très particulier et au cours duquel 
nous avons battu des records de location. Notre notoriété est bien établie dans le canton et 
dès qu’il y a quelques rayons de soleil, les amateurs de nautisme viennent au lac certains d’y 
trouver une sortie sur l’eau à faire. Nos efforts d’accueil du grand public sont donc 
récompensés.  

Les scolaires, l’école de voile, l’accueil des groupes toutes ces activités ont progressé aussi. 
On a même pu faire un stage scolaire en septembre. Nous avons pu naviguer toute l’année, 
contre partie agréable du temps maussade que les plus courageux ont su exploiter en arrière-
saison. 

Nous avons accueilli les compétiteurs de Bourgogne Franche Comté un week end de fin juin. 
Si le vent n’a pas soufflé comme nous l’espérions, l’ambiance a été très bonne et nos hôtes 
ont apprécié nos efforts pour un accueil convivial et chaleureux. 

Mes remerciements vont à tous les bénévoles qui permettent ce développement. L’esprit du 
CVPA c’est l’accueil, la mise en confiance du public pour faire un sport nautique accessible en 
prix. Nous restons dans un esprit de camaraderie, de bonne humeur et de sérieux dans 
l’accueil des publics. 

Le club s’est doté d’engins modernes (foil, wing surf…) pour attirer de nouveaux adeptes et 
donner une diversification d’activité aux adhérents. Aujourd’hui l’enjeu c’est de les mettre plus 
souvent à l’eau ! 

Nous n’avons pas de jeunes tournés vers la compétition. C’est le regret souvent exprimé par 
les instances de la FFvoile. Espérons que notre investissement vers les familles et les 
scolaires finisse par susciter des vocations chez les jeunes et chez leurs parents car l’appui 
logistique est assez lourd pour assurer les déplacements sur les lieux de compétition. 

Le soutien des adhérents au fonctionnement du club est inégal mais nous permet de 
fonctionner. Il y a heureusement toujours quelques adhérents qui répondent présents lorsque 
la situation l’exige. Je rappelle néanmoins notre demande de 3 journées par famille ou 
adhérent pour le club chaque saison : c’est la condition pour que nos tarifs d’adhésion restent 
raisonnables. 

La Communauté de Communes a choisi de nous aider dans nos infrastructures en finançant 
un ponton plus grand et un hangar dans le parc à bateau. Nous les remercions pour leur 
soutien à notre développement. 

Continuons dans cet esprit en 2022. Bon vent à tous.  
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Bilan d’activités 2021 
Chronologie - évènements : 

 20 mars : ouverture du club.  

 Mai –juin : 9 classes en stage (4 jours par semaine).  On refuse des écoles ! 

 26-27 juin : régates de ligue BFC. Une centaine de participants. 

 Juillet : demi-journées sécurité animées par Xavier. 

 Juillet-août : bonne activité de location et de stages de voile avec une clientèle locale et 
de touristes.  

 5 jeunes embauchés en renfort (1 mois pour 4 et 0.5 mois pour un),  

 Forte présence d’adhérents pour assurer le service. 

 Septembre : accueil d’une classe en stage. 

 Fin octobre : fermeture de la base à cause des conditions météo.  
Le plan d’eau est resté accessible tout l’hiver, l’eau ayant toujours affleuré la pente bétonnée. 

 

Constats et évolutions notables : 

 Toujours la même clientèle, familiale et sympathique.  
Le renforcement de la fréquentation du club par une population locale se 
poursuit. 

 Au niveau sécurité, quelques incidents mais rien de vraiment notable. 

 COVID : aucun cas signalé et aucun commentaire de notre clientèle concernant les 
mesures prises (dont l'enregistrement des numéros de portable). 

 Bilan adhésion : 109 adhérents licenciés (+22% vs 2020) dont 44 jeunes. Notre 
adhésion famille remporte un succès certain. 

 Permanence d’été : l’engagement des uns et des autres se renforce.  
Nous comptons sur chaque adhérent pour trouver sa manière de contribuer à la vie du 
club en intervenant, par exemple, sur les chantiers d’aménagement ou les jours 
d’ouverture et de fermeture s’ils ne peuvent pas assurer de permanence le WE. 

 Remerciements particuliers à notre ami Polo qui nous a installé un chauffe-eau et 
un magnifique tableau d’affichage. 

Achats et investissements 2021 : 

 

 Un vrai canoë traditionnel  
 Un paddle tandem 
 Une planche à voile avec foil 
 2 Hobbie Cat 16 d’occasion, complets et en bon état 
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Vote : le bilan d’activités 2021 est voté à l’unanimité. 

Bilan financier 2021 

Compte de résultat et bilan 2021 (cf. annexes 1 et 2) 
 Les recettes s’élèvent à 79 430 € pour 76 018 € de dépenses soit un résultat de 3 412 

€. 

Ce résultat est affecté par des charges d’URSSAF relevant de 2020. Sans celles-ci, il aurait 
été de 7 112 €. 

 Le résultat de l’exercice sera affecté aux réserves. 

 

Vote : le bilan financier 2021 est voté à l’unanimité. 

Projets d’activités 2022 
Chronologie - évènements : 

 Election de 3 représentants à l’AG de ligue le 5 mars 2022 : Claude Guillet, Laurent 
Joël et Emmanuel Morange.  

 19 mars : ouverture du club  

 14/15 mai : Open voile à Macon. 

 Mai : prévoir une ou deux sessions sécurité. Une autre en juillet. 

 25/26 juin : finale du championnat BFC de voile légère le samedi et challenge inter-
club le dimanche. 

 Prévoir une porte ouverte en juin. 

Programme : 

 Prestation Communauté de Communes : forte baisse de la collaboration de Xavier sur 
le circuit. 

 Embauche de 4,5 mois-animateurs en saison comme en 2021. 

 Bonne activité scolaire programmée de mai à début juillet : 9 classes (4 jours par 
classe). 

 Renforcer la clientèle des comités d’entreprise et des établissements d’accueil 
de personnes porteuses de handicap ou d’établissements à caractère social. 

 Promouvoir les balades à la voile avec le Lookout (bateau collectif) que nous mettrons 
à la disposition de moniteurs avec leur clientèle. 

 S’équiper d’une planche à voile sportive. 

 Remplacement de plusieurs voiles (Optimist, Dart, Laser). 

 Plusieurs aménagements prévus avec l’aide de la communauté de communes : 



6 

• Agrandissement du ponton destiné au public et aux écoles en stage. 
Environ 14 m avec une passerelle de 5 m. 
Il est financé par la Communauté de Communes (été 2022). 

 Création d’un hangar semi ouvert dans le parc à bateaux (dans le prolongement du 
stockage des Optimist). 
 
Il est destiné au stockage des voiles de PAV en saison et à l’hivernage des bateaux 
du club (10x5 m et 3m50 de hauteur en façade).  
 
Projet financé par la Communauté de Communes, des subventions et les fonds 
propres du CVPA  
(hiver 2022/2023). 

 

Vote : le projet d’activité 2022 est voté à l’unanimité. 

Bilan prévisionnel 2022 (annexe 3) 
 Une augmentation du nombre d’adhérent de 5%. 

 Une légère baisse de l’activité nautique par prudence. 

 L’emploi salarié des animateurs l’été a été maintenu. 

 Une activité globale non impactée par la covid. 

 Le maintien en poste du chef de base. 

 Un CA de prestation sur le circuit de 2000 € et une aide publique complémentaire de 3000 €. 

 

Vote : le projet de bilan prévisionnel 2022 est voté à l’unanimité. 

Modification du règlement intérieur : 
Ajout d’un paragraphe relatif à la circulation des chiens des adhérents et des visiteurs voté à 
l’unanimité. 

Modifications du tarif : 
Un changement soumis à votre approbation : Application d’un tarif spécifique pour les écoles hors 
de la Communauté de Communes de Pouilly-Bligny (200 € vs 170 € par session de 2h). Applicable 
sur les devis établis en 2022.  

Vote : le tarif 2022 en annexe 4 est voté à l’unanimité. 

Nomination du comité de direction 
L’appartenance au comité de direction est remise en question à chaque AG selon nos statuts.  

Se sont présentés au comité de direction 2022: Fabrice Coudor, Laurent Joël, Jean Daniel 
Renaud, Eric Paul, Claude Guillet, Emmanuel Morange, Matthieu Vandroux. 
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Vote : tous les candidats au comité de direction sont élus à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 
Il n’y a pas de question diverse. 

 

Fin de l’assemblée vers 20h30 

 

Fait à Dijon le 25 janvier 2022 

Le président :        Le secrétaire :  

Claude Guillet          Eric Paul 
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ANNEXE 1 : COMPTE DE RESULTAT 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RÉSULTAT - Exercice Exercice 2021 - CVPA : 

DÉPENSES RECETTES
INTITULÉ MONTANT INTITULÉ MONTANT

604 Achats d'études et prestations de services -                7061 Locations de salles -                
605 Achats de matériel et équipements 535               7062 Locations de matériel -                

6051 Equipement nautique matériel nouveau 2 666            7063 Publicité -                
6061 Fournitures non stockables (eau...) 3 679            7071 Ventes équipements -                
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 1 298            7072 Ventes matériel 530               

60631 Equipement nautique entretien et petit équipt 2 908            7073 Ventes aux Membres -                
6064 Fournitures administratives 498               708 Services rendus aux membres -                

607 Achats -                740 Fonds européens -                
6071 carburant 739               741 Etat Ministères 2 000            
6072 outils pédagogiques 94                 742 Conseil Régional -                

611 Sous traitance générale -                743 Conseil Départemental 150               
613 Locations mobilières et immobilières -                744 Commune 1 650            
615 Travaux, entretien et réparation 448               745 Subvention CNDS 1 500            
616 Assurance 1 739            746 Subvention DDCS -                
618 Documentation -                747 Autres subventions publiques -                
622 Honoraires 55                 748 Autres subventions privées 500               
623 Publicité, publications 128               750 Cotisations membres 9 936            
625 Déplacements, missions et réceptions 1 087            751 Manifestations sportives -                

6251 Déplacements objet d'un don 1 648            752 Manifestations extra - sportives 570               
6261 Frais Postaux 38                 758 Produits divers -                
6262 Télécommunications 614               7581 stage 10 521          

627 Frais bancaires 547               7582 scolaire 12 867          
628 Divers -                7583 groupe 6 791            
631 Impôts et taxes sur rémunérations -                7584 cours particuliers 50                 
635 Autres impôts et taxes -                7585 location 18 804          
641 Rémunération du Personnel 29 008          7586 don de frais de déplacement 1 648            

6451 Cotisations URSSAF 18 121          7587 Prestations CC 10 419          
6452 Cotisations URSSAF Salariales -                7588 prestation diverses 1 247            
6453 Cotisations retraite prévoyance -                761 Produits financiers 249               
6454 Cotisations Assedic -                771 Produits Exceptionnels -                

647 Médecine du Travail 104               787 Report de sub. non utilisées sur exercice anté -                
648 Autres charges de personnel -                

6481 mutuelle 514               
650 Cotisations 6 519            
651 Manifestations sportives -                
652 Manifestations extra - sportives -                
660 Charges Financières -                
671 Charges Exceptionnelles -                

6714 Créances devenues irrécouvrables -                
681 Dotations aux provisions -                

6813 Dotations Amortissements Constructions Installat -                
68154 Dotations Amortissements Matériel 2 793            
68181 Dotations Amortissements Transport -                
68182 Dotations Amortissements Bureau -                
68183 Dotations Amortissements Informatique 240               
68184 Dotations Amortissements Mobilier -                

689 Engagements à réaliser s/ subv attr -                
TOTAL DÉPENSES 76 018          TOTAL RECETTES 79 431          
RÉSULTAT : 3 412            

86 Contributions volontaires en nature 15 000          87 Contributions volontaires en nature -                
TOTAL 91 018          TOTAL 94 431          



9 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : BILAN 2021 
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ANNEXE 3 :  BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Prévisionnel - CVPA - 2022

DÉPENSES RECETTES
INTITULÉ MONTANT INTITULÉ MONTANT

604 Achats d'études et prestations de services 100 7061 Locations de salles 300
605 Achats de matériel et équipements 250 7062 Locations de matériel 0

6051 Equipement nautique matériel nouveau 2500 7063 Publicité 0
6061 Fournitures non stockables (eau...) 3600 7071 Ventes équipements 0
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 1300 7072 Ventes matériel 250

60631 Equipement nautique entretien et petit équipt 3000 7073 Ventes aux Membres 0
6064 Fournitures administratives 200 708 Services rendus aux membres 0

607 Achats 0 740 Fonds européens 0
6071 carburant 680 741 Etat Ministères 2000
6072 outils pédagogiques 100 742 Conseil Régional 0

611 Sous traitance générale 0 743 Conseil Départemental 150
613 Locations mobilières et immobilières 0 744 Commune 2150
615 Travaux, entretien et réparation 400 745 Subvention CNDS 1500
616 Assurance 1850 746 Subvention DDCS 0
618 Documentation 100 747 Autres subventions publiques 3000
622 Honoraires 100 748 Autres subventions privées 0
623 Publicité, publications 200 750 Cotisations membres 10300
625 Déplacements, missions et réceptions 1200 751 Manifestations sportives 0

6251 Déplacements objet d'un don 1300 752 Manifestations extra - sportives 800
6261 Frais Postaux 50 758 Produits divers 0
6262 Télécommunications 650 7581 stage 10000

627 Frais bancaires 600 7582 scolaire 12000
628 Divers 0 7583 groupe 5000
631 Impôts et taxes sur rémunérations 200 7584 cours particuliers 0
635 Autres impôts et taxes 0 7585 location 18500
641 Rémunération du Personnel 26000 7586 don de frais de déplacement 1300

6451 Cotisations URSSAF 7500 7587 Prestations CC 2000
6452 Cotisations URSSAF Salariales 7300 7588 prestation diverses 140
6453 Cotisations retraite prévoyance 0 761 Produits financiers 300
6454 Cotisations Assedic 0 771 Produits Exceptionnels 0

647 Médecine du Travail 110 787 Report de sub. non utilisées sur exerc  0
648 Autres charges de personnel 0

6481 mutuelle 450
650 Cotisations 6800
651 Manifestations sportives 0
652 Manifestations extra - sportives 0
660 Charges Financières 0
671 Charges Exceptionnelles 0

6714 Créances devenues irrécouvrables 0
681 Dotations aux provisions 0

6813 Dotations Amortissements Constructions Installatio 0
68154 Dotations Amortissements Matériel 3150
68181 Dotations Amortissements Transport 0
68182 Dotations Amortissements Bureau 0
68183 Dotations Amortissements Informatique 0
68184 Dotations Amortissements Mobilier 0

689 Engagements à réaliser s/ subv attr 0
TOTAL DÉPENSES 69690 TOTAL RECETTES 69690

RÉSULTAT : 0
86 Contributions volontaires en nature 15000 87 Contributions volontaires en nature 15000

TOTAL 84690 TOTAL 84690
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ANNEXE 4  

TARIFS 2022 DETAILLES : ADHESION - LOCATION - COURS 

Tarifs adhésions 2022 licence incluse :  
• Avec utilisation du matériel du club : 

- pack famille : deux parents + 3 enfants : 300 €. Au-delà de 3 enfants ajouter le 
montant d’une     licence par enfant. 
- adulte : 150 €  
- jeune -18 ans : 120 € 
- étudiants chômeurs : 120 € 

• Sans utiliser le matériel du club : 
- adhésion simple : 85 €  
- étudiants chômeurs et jeunes : 70 €  

Tarifs adhésions 2022 sans licence : 
• Adhésion de soutien (sans licence, sans prêt de matériel nautique, sans parc à bateau, 

avec utilisation des locaux...) : 30 €.  
• Parc à bateaux :  

o 70 € la place à l’année. Réservé aux adhérents licenciés du club. Seul endroit 
pour le stationnement de longue durée. 

o 1 € par jour et par embarcation inférieure à 5 m pour tout autre demandeur. 
Stationnement limité à 30 jours. 

Tarifs des locations par embarcation 2022 applicable aux particuliers:    
• Kayak une place et aviron : 10 € l’heure 

• Kayak deux à quatre places : 15 € l’heure 

• Canoë : 20 € l’heure / 40 € la demi-journée 

• Annexe bleue : 15 € l’heure / 30 € la demi-journée 

• Annexe avec moteur : 25€ l’heure / 50 € par demi-journée 

• Paddle, avirons : 10 € l’heure 

• Paddle tandem : 15 € l’heure 

• Grand Paddle : 30 € l’heure 

• Optimist : 15 € l’heure / 30 € la demi-journée 

• New cat : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée 

• Hobbie 16 et Dart 18 : 40 € l’heure / 80 € la demi-journée 

• 420 et laser : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée 

• Planche à voile débutant : 15€ l’heure / 30 € la demi-journée 

• Planche à voile sport et wing surf : 20 € l’heure / 40 € la demi-journée 

• Location du bateau collectif avec barreur : 30€ la demi-heure / 50 € l’heure  

• Location du bateau collectif sans barreur : 30 € l’heure / 60 € la demi-journée 
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TARIFS 2022 DETAILLES : ADHESION - LOCATION - COURS    (SUITE) 

Tarifs cours 2022 : 
• Cours particuliers : Prix pour 1 heure / 2 heures / 5 heures en cas d’achat anticipé des 

cours en une seule fois. Prix par embarcation. Passeport Voile en sus voile obligatoire. 
o Optimist : 30 / 45 / 113 € 

o Catamaran, 420/laser : 50 / 70 / 175 € 

o Planche à voile : 35 / 50 / 125 € 

• Stages initiation ou perfectionnement, voile, canoë, kayak ou paddle: 
130 € par stagiaire pour 5 demi-journées y compris le passeport voile. 
Minimum 3 stagiaires. Réduction de 10% pour tous à partir de la deuxième 
personne d’une même fratrie. 
 

• Tous les tarifs de cours sont à moitié prix pour les adhérents licenciés du CVPA. 
Avantage par adhérent limité à une session par an ou deux cours particuliers. 

 

Tarifs groupe applicables à partir de 8 personnes : 
 

• Avec encadrement : 
 

o Formule découverte et initiation à la voile ou au canoë kayak ou au paddle :  
 Scolaire de la communauté de communes de Pouilly-Bligny : 170 € par 

séance de 2H jusqu’à 20 élèves. 8 € par élève supplémentaire. 
 Autres scolaires : 200 € par séance de 2H jusqu’à 20 élèves. 10 € par 

élève supplémentaire. 
 Autres : 15 € par personne et par séance de 1H30 pour un minimum de 

8 personnes (6 personnes maxi pour la planche à voile débutant).  
 

o Formule stage autour du lac à partir de septembre : 
 Scolaire et autres : 150 € par séance de 3H. 

 
• Sans encadrement : 

 
o Formule utilisation des locaux (hors grande salle) et de divers supports par 

demi-journée : 
 Réservation obligatoire au moins la veille 
 15 € par demi-journée et par membre du groupe pratiquant des 

activités nautiques (bateaux à voile, kayak, paddle) 
 

o Formule utilisation uniquement des supports :  
 Réservation obligatoire au moins la veille 
 rabais de 15% sur notre tarif aux particuliers. 
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