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Règles durant la réunion

• On coupe son micro si on ne parle pas

• Pour voter, utilisez la fonction lever la main

• Pour poser une question, utilisez la fonction chat
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Ordre du jour

• Rapport moral

• Rapport financier

• Rapport des commission

• Objectifs 2022

• Renouvellement du comité

• Mot de Madame Lise Nicoud
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Rapport moral: le club 
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Membres :
• Le nombres d'adhérent 2021 : 205

• Le nombre de licenciés au club : 201

• Répartition : 64 femmes et 137 hommes 

(32% femmes/68% hommes)

2020 : 133 licenciés au club dont 28 femmes et 105 

hommes (21% femmes/79% hommes)



Flotte voile légère du CVE

• 42 Optimist – (10 nouveaux)

• 2 Optimist de compétition

• 2 Laser compétition

• 3 RS Feva (nouveaux)

• 5 dériveurs double Argo

• 5 Laser école

• 2 Laser compétition

• 1 Equipe compétition

• 5 Catamaran Topaz 16S

• 5 Catamaran 12 pieds 

• 1 Hobby Cat 16

• 8 kayak

• 9 Paddles
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Flotte habitable du CVE

& sécurité

• 2 First Class 8

• 1 Projection 762 régate (nouveaux)

• 1 Surprise (à rénover croisière)

• 1 Filao (Handi)

• 3 sécu

• 2 Zodiac

• 1 bateau Comité (à remplacer?)
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Investissements 2018-2021

2018

• Surprise

• Zodiac

• 5 catamarans

• Mentor

• 2 GV de class 8

• 2 moteurs class 8

• 6 optimists

• 5 voiles de laser

2019

• Filao

• 5 argo topaz

• 8 Kayak
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2020

• Voiles d’optimists

• 8 optimists

• 2 moteurs sécu

2021

• Adaptation Filao

• Moteur 25 Cv

• Voilier Regate

• 1 Laser compèt

• 1 Opti compèt

• 10 Opti ecole

• 3 RS Feva



La flotte des Adhérents

• 2 Laser 2

• 2 Laser RS

• 1 laser 4000

• 1 470 & 2 420

• 1 Ponant

• 2 Fireball
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• 1 HobbyCat 16

• 6 catamarans de sport 20 pieds

• 1 catamarans de sport 21 pieds

• 1 trimarans MAGNUM 21

• 2 catamaran Class A

20 habitables de 5,5 à 10 mètres, et très impliqués dans la vie du club 

et les régates du Léman Français et Suisse.

Invictus, In Extremis, Avel, Peter Pan, Mozart, Mr Wilson, U Dimoniu, 

Abricotine, Merry II, Fantasque, Eole, Tchouk Tchouk Nougat, Cocolat, 

Arcadia.



Ecole de voile 2021

• 3 BPJEPS (Guillaume, Bruno, Marin & Hervé), 

aides moniteurs Théo, Marie Elizabeth, Sidonie, 

Ambre 

• Maxime en apprentissage

• Lisa Stagiaire réception-communication
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Les cours de voile

Adultes
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Cours 2021 participants

Cours adultes débutant multi support catamaran / argo du lundi soir 20

Cours adultes perfectionnement dériveur du mardi soir 8

Cours habitables débutants du samedi après-midi 15

Cours habitables perfectionnement du samedi matin 9

Cours habitables tous niveaux du mercredi soir 6



Les cours de voile

Enfants
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Cours 2021 participants

Cours enfants 7-12ans multi support catamaran / argo du samedi matin 13

Cours Multiglisse Samedi Ado 14h00 / 16h30 2021 17

Cours Optimist débutant de 7-12ans le mercredi après midi 18

Cours Optimist moussaillons 5-7ans le mercredi matin 13

Cours Optimist perfectionnement 7-12ans le mercredi après midi 8



Les stages de voile
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stage 2021 participants

Stage Ligue 25-29/10 7

Stage MultiGliss' (6) 123

Stage Optimist 13h30 / 16h00 (18) 125

Stage Optimist Moussaillons 9h30 / 12h00 (3) 52

Stage voilier habitable croisiére (1) 12



Les autres ventes
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Cours 2021 participants

Cours Particulier Habitable 4

Cours Particulier voile légére 11

Location catamaran dériveur 12

Location Kayak 159

Location SUP Paddle 199



L’accueil des écoles

Les écoles qui sont venues au club en 2021 :

• St Bruno

• Evian Centre

• Détanche

• Les Rives

• Mur Blanc

• Villard

• St Paul

• Publier Thomas Pesquet

• Publier Simone Veil

• Chenex

• St Croix

En 2021 le Club a accueilli environ 300 scolaires (dont 200 d’Evian) ( contre 500 en 2022)
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Quelques résultats

Habitables

• Bol d’or (4ème TCf2 Magnin,  4ème TCf3 Faucon, 

27 Dekerle, 31 Raymond, 41 Betant)

• X de Sciez (1er Tcf2 Lazareth, 2ème Tcf3 Faucon, 

4ème Constantini, 6ème Lacheray)

• Challenge MB(1er Tcf2 Lazareth, 2 ème Tcf3 

Lacherey, 3 eme Betant,4,5,6,7,8,9…)

• Translémanique en solitaire

(4ème Tcf3 Lacheray)

• Double Mixte - Femmes à la barre

1er Tcf2 Barbarin, 1er Tcf3 Nourissat

VL
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Louison Barbarin (opti) 32/42 à Thonon

13/23 à Annecy

13/22 à Aix les bains

Erwann Liscouet Allard (opti) 1er régate finis 17/22 à Aix les bains

Zian beauquai (Laser 4,7) 1/7 régate "Canot"

29/32 à Aix les bains

Violine Bulteel (Laser 4,7) 1er régate finis 30/32 à Aix les bains

Marie- Elisabeth Weber ( Radial) 30/32 de sa classe à Thonon

Sasha Feraco (Laser 4,7) 1er régate finis 32/32 à Aix les bains

Yelima kojoev ( L’équipe) 8eme de sa classe à Thonon

Basile Lehuede ( L’équipe) 8eme de sa classe à Thonon

Britan Sidonie (Radial) 1er régate finis 20/32 à Aix les bains

Max Cano(Adulte) (Standard) 1/12 « semaine du soir »,

2eme régate "Canot"

2 eme de sa classe à Thonon

James martin(Adulte) (Standard) 4/12 « semaine du soir »,

3eme de sa classe à Thonon

2eme de sa classe à Aix les bains

Michael Louis (Standard) 4eme de sa classe à Thonon

5/12 « semaine du soir »,



Groupes (entreprises, centres de vacances, 

associations)

• Caméléon orga

• Service jeunesse Evian MJC

• Hilton staff (par caméléon orga)

• Royal

• Service des sports de la Roche sur Foron

• Alpe Evian Nature

• Ethic Etapes

• Décathlon

• Colonies de vacances (clair matin, aquarelle, FOL 74, la source, véolia)
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Commission communication
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Nouveau Logo et nouvelle charte graphique, + 120 Followers en 1 ans (sur 622)

L'équipe communication s'est agrandie et qu'elle dispose de plus de moyens.

Elle a pour projet:

- La parution d'une Newsletter mensuelle

- La refonte complète du site, qui permettra une "navigation" plus simple et plus agréable

- La création d'un groupe WhatsApp formé de tous les adhérents, pour être rapidement 

informés .

Vous pourrez trouver a la rentrée des photos grands formats saisies en 2021 passé par 

Lauranne sur toute le saison

Un projet de calendrier avec les dates clefs de 2022 est à l’étude.

Les vêtements et autres goodies sont en cours de sélection.

Carnaval!! une date limite pour s inscrire au 15 février 



Commission régate
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3 évènements majeurs sur l’année :
- Semaine du soir Voile Légère / Juillet 2021

15 bénévoles pour l’organisation

14 Participants

- Semaine du soir voile Habitable / Aout 2021
23 bénévoles pour l’organisation

22 bateaux par soir et 28 bateaux sur la journée du samedi 

dont 5 bateaux «Croisière»

Retour sur un parcours historique

- La Canot (Voile Légère) / Septembre 2021
Evènement interne CVE en 2021 avec un dizaine de bateaux

La canot qui devient le Challenge annuel du club pour le Voile 

Légère à partir de 2022 ouvert à tous.

- Challenge Maurice Bugnon (Habitable) / Octobre 2021
20 bénévoles pour l’organisation

34 bateaux dont 3 bateaux «Croisière»

- Championnat du club / Avril à Octobre 2021
15 bateaux sur l’année (11 en moyennes) + VL une fois par 

mois



Commission Voile légère
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Accroissement de la dynamique régate :

• Mise en place par Marin et Max d'un programme pour jeunes régatiers 

ainsi que pour les adultes

• Premiers déplacements sur les régates de ligue du bassin Lémanique et 

d'Aix-Les-Bains

Investissement matériel :

• Nouvel agencement de la voilerie et étiquetage matériel

• Remise en état des gréements des Lasers du club

• Achat d'un Laser de régate avec gréement complet et mise à l'eau

• Achat d'un Optimist dédié à la régate avec gréement complet et mise à 

l'eau

• Achat de 10 Optimists pour les cours

• Achat (en cours) de 3 dériveurs doubles pour jeunes et ados type RS 

Feva

• Remise en état de la remorque Optimists / Lasers pour les déplacements 

sur les régates

• Achat de voiles d'entraînement 4.7 pour les jeunes Laseristes



Commission habitable
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Commission habitable
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• Rallye des châteaux, grosse 
participation y compris les 
bateaux du CVE

• Rattrapant (avec le CNS), 1 
seul participant du CVE, 
problème de date…



Commission habitable
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Adaptation du Filao:

• Siège spécifique handi avec des sangles

• Premier partenariat avec la MGEN d’Evian



Commission habitable
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Un nouveau croiseur pour le club.

But: Donner un objectif  aux membres des cours habitables (louer le voilier 

en autonomie) et permettre aux adhérents expérimenter de profiter du lac à 

tarif  préférentiel.

Budget: 25 000 Euro

Financement: 

• Adaptation des tarifs cours

• Location a tarif  préférentiel de juin à aout

• Reprise du crédit des catamarans

• Vente possible d un Class 8

• Subvention région/sponsoring

Cet investissement devrait même être rentable pour le club



Commission infrastructure
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✓ Affichage revue dans tout le club

✓ Mise en place de casiers a clefs sécurisé

✓ Obtention de l’ancienne capitainerie

✓ Réorganisation et nettoyage du bureau et de l’acceuil

✓ Claustra devant la voilerie (2022 confirmé)

✓ Demande de subvention minibus région effectuée

Des travaux sont a prévoir avant Mars un appel sera bientôt réaliser 

pour une journée de bénévolat



Commission Tourisme
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• Les hôtels

• Le développement des chéquiers voiles

• Marketing et communication



Résultats économiques
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Chiffre d’affaires et résultat

Résultat Chiffre d'affaires

• Un chiffre d’affaires en hausse de 22% vs 2020 mais qui n’a pas encore retrouvé le niveau 

de 2019. Des stages ont été annulés pour cause de COVID. 

• Un résultat négatif  qui s’explique par de fortes charges de personnel, l’investissement sur nos 

fonds propres dans des moteurs pour la sécurité et des bateaux pour l’équipe compétition ( 

optimist – laser, RS et Projection) et des dépenses pour la remise en état des bateaux en fin 

de saison. 

• A fin décembre nous avons la trésorerie nous permettant d’honorer les factures et salaires 

jusqu’aux prochaines rentrées d’argent.



Répartition du chiffre d’affaires
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Bilan 2021
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Cliquez pour ajouter du 

texte



Quitus au Trésorier
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Tarification 2022

• Pas de changement sur le montant de l’adhésion

• Simplification et harmonisation des tarifs enfants (+3% en moyenne)

• Augmentation des cours croisière pour financer une partie du nouveau voilier (+ 

35 Euro par stagiaire)

• Environs 2% d’augmentation sur les stages

Le CVE reste le moins cher du Leman.
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Budget prévisionnel 2022

• Bateaux de croisière 25 000 Euro (en crédit)

• Budget base 4400 Euro

• Budget Flotte Pratiquants 20 000 Euro

• Budget Flotte Moteur 18 000 Euro

• Budget Equipement 3 000 Euro

• Budget Salariés 91 000 Euro

->Soit 136 000 Euro
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Les salariés 2022
Départ de Bruno et Guillaume en ruptures conventionnelles.

2,5 BPJEPS:

• Max, Vice-président du CVE (Stagiaire BPJEPS)

• Marin Responsable Technique qualifié (BPJPS CDI)

• Jérôme (BPJEPS CDD)

• BE ou BPJEPS encore en recherche…

Pour l’été

• Moniteurs CQP

• Quelques aides moniteurs

• Aide/stagiaire accueil & bureau

33



Label 2022
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Objectifs 2022

• Stabiliser et pérenniser l’équipe de salarié

• Poursuivre le travail des commissions

• Continuer d'améliorer la qualité des prestations pédagogiques

• Développer les prestations handi et sociales

• Participer au projet de la mairie en lien avec le développement durable

• Continuer de rendre au club l’image qu’il mérite

• Continuer le développement de la compétition

• Continuer le développement de la croisière

• Réaliser un nouveau « matelas » d’économies
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Programme 2022
Entretien et travaux du club :

• Samedi 2 Avril/ Rangement préparation du club

Cours Voile Légère :

• Reprise : Lundi 11 et Mardi 12 Avril. (Idem pour les cours enfants si la température de l’eau 

>12°C.) 

• Derniers cours : lundi 17 et mardi 18 Octobre

Cours Habitable :

• Reprise : Samedi 16 Avril

• Dernier cours : samedi 22 Octobre
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Les Bénévoles du Club à l’Honneur

 Un GRAND MERCI aux bénévoles du club que se sont investis 

dans les activités du CVE.

Remerciement tout particulier à Lauranne et Patricia.



Remerciements

A vous tous membres du club sans qui le club n’existerait pas:

• L’équipe du Comité

• L’équipe encadrante : Bruno, Marin, Max

• La Mairie d'Evian et Madame Lise Nicoud

• Tous ceux que j’ai pu oublier…
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Nos Partenaires

• Famille Bugnon, Espace vertical, Optic 2000 - Evian Boucherie de Maxilly, 

Institut By Julien, Uship, Evian, Société des remontées mécaniques de 

bernex,SAEME, AquaparcParc d'andilly, la Ferme du noyer

• Nos collègues de la côte Française (Sciez, Thonon, Nernier ainsi que la Ligue 

& CDV74)

• La famille BUGNON

• Bertrand Vouaux, Didier Mosselin et son équipe

• La ville d’Evian avec Madame Nicoud, la Région & le département
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Renouvellement du comité

Membres qui quittent le Comité:

Nadine Guilloux

Bertrand Courgibet

Jean adam

Nouveaux membres du Comité:

Maxime Cano

James Dumartin

Stephane Demestre
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Comité 2022

Claude-Emile BETANT

Julien FAUCON

Armelle NOURISSAT

Anne Leguy

James Dumartin

Maxime Cano

41

Bertrand LABOURET

Patrice FERACO

Guillaume LACHERAY

Jérémy RIOT

Frédéric Chambon 



Mme Lise NICOUD 

adjointe au maire
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Les frères de la côte

Promotion 2021

James!

Rejoint les frères Patrice, Julien, Claude-Emile, Bertrand, 

Michel, Julien, Benoît, Gilles, Nicolas, Raynald, Jérome & 

sœur Fred,

Il voit donc son nom gravé sur le bar, attestant de sont 

engagement exemplaire dans la vie du club ☺
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Le Comité reste connecté pour élire le 

bureau

Toutes les news sur notre site internet : 

www.voile-evian.fr

Merci et Bonne Soirée
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