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Projet de club 

2012-2016 

Le projet est la colonne vertébrale du club. C’est à partir de celui-ci que 

s’organisent la réflexion et l’action. 
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1 DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE COMPÉTITIVE, ACCÈS AU HAUT-NIVEAU. 

1.1 ETAT DES LIEUX. 

Points forts : 

Pratique compétitive :  

Le catamaran ; 10 compétiteurs s’affrontent régulièrement sur le championnat de ligue et sur quelques 

régates extérieures. 

Le dériveur double ; seulement 4 compétiteurs. 

Points faibles : 

Le dériveur solitaire ; un début de reprise, mais pas de compétiteur actuellement. 

1.2 OBJECTIFS. 

Poursuivre le développement de la pratique jeune en compétition en laser et 420 à travers l’école de sport. 

Inciter les coureurs à participer aux différents championnats (ligue, France). 

Maintenir le potentiel en catamaran de sport. 

Développer la filière double sur les 12-20 ans.  

Maintenir les actions sur la pratique sénior. 

1.3 MISE EN PLACE.  

Pratique jeunes (10-18 ans) : 

Elle est déjà en place à travers l’école de sport, mais l’objectif est de renforcer les effectifs. 

Participation aux entraînements de ligue. 

Pratique sénior : 

Participation aux épreuves nationales à enjeux. 

1.4  EVALUATION : 

Chaque année :  

Résultats sportifs. 

Nombre de licenciés jeunes sportifs. 

Nombre de participants aux épreuves de ligue. 

Nombre de qualifiés aux championnats de France. 
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2 LES ÉQUIPEMENTS. 

La voile est un sport directement lié à la qualité du site de pratique et à l’adéquation du matériel 

nautique.  

2.1  MATÉRIEL NAUTIQUE.  

2.1.1 ETAT DES LIEUX.  

Bateaux: la flotte est vieillissante mais nous ne sommes pas en mesure de renouveler régulièrement ces 

matériels en raison de leurs coûts. 

La flotte n’est pas toujours adaptée aux pratiques sportives. 

Bateau de sécurité: il manque un 2
ème

 moteur. (Acquisition réalisée en 2011) 

Le parc à bateaux devient trop étroit (manque de place), un certain nombre d’embarcations sont très peu 

utilisées. 

Gilets de sauvetage: depuis plusieurs saisons nous avons choisi de les renouveler par lots. 

2.1.2 OBJECTIFS : 

Acquérir de nouveaux Lasers avec plusieurs gréements (prévision année 2012) 

Mettre à niveau les 420 (Voiles) 

Acheter de nouveaux catamarans pour les jeunes (SL 16, HC 16) 

Acheter une coque et moteur de sécurité  

Prévoir l’achat d’un bateau collectif (Type Ludic) 

2.1.3 MISE EN PLACE : 

Réaliser des provisions financières afin de pouvoir réaliser les achats de matériels. 

Continuer de nouer des partenariats avec des entreprises locales. 

2.1.4 EVALUATION 

La réalisation de notre plan de développement. 

Le maintien des aides publiques et privées de nos partenaires. 
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2.2 LA BASE DE VOILE ET LE PLAN D’EAU DU VAL  D’AURON  

2.2.1 ETAT DES LIEUX 

Points positifs : 

Le plan d’eau est proche du centre ville  

Possibilité d’accès avec les bus urbains, en 15 mn du centre ville. 

Points négatifs : 

L’entretien du plan d’eau : 

Difficulté d’utilisation sur la période mai à fin septembre en raison de la prolifération des algues et parfois 

du manque d’eau. 

La base de voile est un bâtiment municipal qui n’est pas toujours bien adapté à la pratique. 

La cohabitation avec d’autres utilisateurs entraine des problèmes de fonctionnement (Scolaires, UNSS, 

Pécheurs...) 

Il manque un vestiaire moniteurs et un bureau dédié aux clubs de voile. 

Le bâtiment est vieillissant (fuite d’eau en toiture, problème de chauffage). 

La base n’est pas accessible toute l’année (fermeture de fin novembre à début mars). 

2.2.2 OBJECTIFS  

Alerter et solliciter les collectivités sur ces points !  

On ne laisse pas les terrains de sport envahis par les mauvaises herbes ! Il est primordial de faire la même 

chose pour le plan d’eau ! 

2.2.3 MISE EN PLACE 

Organisation d’une concertation avec les différents clubs et associations touchés par ces problèmes en 

2011-2012. Mutualisation des informations, échanges et définition d’un groupe de travail à même de faire 

des propositions structurées et cohérentes aux collectivités fin 2012. 

2.2.4 EVALUATION 

Amélioration des conditions de pratique. 

Réhabilitation et mise aux normes des bâtiments. 
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3 STRUCTURATION 

3.1 ETAT DES LIEUX 

 

Bénévoles :  

85 adhérents. 

2 moniteurs fédéraux. 

4 arbitres. 

4 R.T.Q (responsable technique qualifié). 

11 secouristes. 

10 titulaires du permis bateau à moteur (eaux intérieures, côtier, hauturier). 

Déficit en moniteurs fédéraux et brevet d’état. 

Salariés :  

Bourges voile n’emploie pas de salarié. 

3.2  OBJECTIF  

Mobiliser plus de bénévoles autour du projet de développement du club. 

Mettre en place une structure qui permette l’ouverture aux adhérents 3 jours par semaine. Mise en place 

d’un tableau de permanence. 

Augmenter le nombre de bénévoles impliqués dans les différentes commissions. 

Création d’un emploi salarié type brevet d’état avec mission d’animation des scolaires et de l’équipe jeunes 

compétition. 

3.3 MISE EN PLACE 

Inciter les adhérents à participer aux journées de permanences. 

Définir les week-ends ouvrables en mai, juin, juillet, aout, septembre. 

Mettre en place un système de location de bateaux. 

3.4 EVALUATION 

Verification l’année N+1 : 

de l’augmentation du nombre de journée d’ouverture, 

 du nombre d’adhérents, 

des recettes. 
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4 LES ACTIVITÉS ET LES PUBLICS 

4.1  ETAT DES LIEUX : 

Pratique sportive en club : régates en catamaran de sport et dériveur adultes. 

Pratique loisir : les adultes et les jeunes participent aux activités loisirs du samedi. 

Voile Scolaire : pas d’activités actuellement. 

Voile handicap : pas d’activités actuellement. 

Pratique féminine : Peu d’adhérentes féminines. 

4.2  OBJECTIFS  

Pratique sportive : amener plus de jeunes à la voile et la compétition à travers l’école de sport. 

Pratique loisir : augmenter la plage d’ouverture aux adhérents du club. 

4.3  MISE EN PLACE 

Pratique sportive : promouvoir la voile auprès des jeunes berruyers (âge collège). 

Pratique loisir : poursuivre et développer les activités le samedi. 

Pour les activités clubs : découverte et perfectionnement voile loisir et régate. 

Pour la voile scolaire : mettre en place des activités scolaires avec la création d’un emploi de moniteur 

brevet d’état. 

Primaire : à définir. 

Collège et lycées : en cours 

4.4 EVALUATION 

Augmentation de la pratique scolaire à tous les niveaux. 
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5 LA PROMOTION 

5.1 ETAT DES LIEUX 

La (re)connaissance du club n’est pas suffisante auprès des collectivités (mairie, département) et également 

dans la population berruyère. 

5.2 OBJECTIFS 

Mettre en œuvre une communication plus efficace et ciblée.  

Développement d’une communication plus forte vers les entreprises, les C.E, les scolaires, et 

l’enseignement supérieur. 

Maintien des partenariats privés et publics  

5.3 MISE EN PLACE 

Campagne d’information (activité voile) dans le nouveau quartier du Val d’Auron. 

Campagne d’information auprès des entreprises, des scolaires et de l’enseignement supérieur. 

5.4 EVALUATION 

Augmentation du volume d’activité en termes de journée participants. 
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6 LA QUALIFICATION 

6.1  ETAT DES LIEUX 

A ce jour 10 encadrants bénévoles. 

6.2  OBJECTIFS 

Recrutement d’un moniteur brevet d’état. 

Solliciter des « vocations » d’encadrant parmi les adhérents. 

Prévoir des formations pour les adhérents. 

6.3 MISE EN PLACE 

Chiffrer le coût de l’emploi d’un moniteur sur 4 ans, ainsi que les bénéfices sportifs et financiers que le club 

peut en espérer. (Budget prévisionnel 2013) 

6.4 EVALUATION 

Augmentation du nombre de personnes formées. 

Répercussions sur le terrain (résultats sportifs, développement des activités…). 

7 LA DÉFINITION DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Salarier un moniteur de voile brevet d’état. 

Augmenter les effectifs, notamment féminins, au travers de l’action des scolaires et de l’enseignement 

supérieur. 

Améliorer notre flotte par l’acquisition de matériel neuf. 

Augmenter les plages d’ouverture du club. 

Poursuivre les efforts sur la pratique compétition par les moins de 20 ans. 

8 L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION.  

Mettre en place un planning qui permette au plus grand nombre une pratique soutenue de la voile. 

Développer des actions de relation publique auprès des scolaires et de l’enseignement supérieur. 

Mettre en place en début d’année un calendrier d’ouverture des week-ends. 

Réaliser un compte rendu de toutes les compétitions de voile dans lesquelles le club est impliqué et le 

transmettre à la presse locale.  

Augmenter les partenariats privés en démarchant les entreprises. 

Communiquer des plaquettes d’informations aux C.E., scolaires, entreprises et à l’occasion des forums. 


