APPEL A PROJET 2019
Projets retenus lors de la réunion du 14 février 2019
Rappel : lors de la réunion du CESE voile Bretagne du 6 novembre 2018, les membres élus du collectif ont décidé de la répartition du fond coopératif issu de la vente des
passeports voile et des titres de participation 2018 par les EFVoile du territoire.
En application des décisions prises ce jour-là, les fonds récoltés pour l’année 2018 sont répartis comme suit :
- Transformation en points pour achat au catalogue de matériels ou de formation
- Financements de projets au bénéfice du réseau des EFVoile bretonnes en lien avec les thématiques retenues par le réseau pour une mise en œuvre durant la saison 2019
Suite à ces décisions, les travaux ont été menés durant le mois de décembre avec :
- La définition du contenu du catalogue et l’ajout d’un bon pour la formation en page 18
- Le lancement d’un appel à projet auprès des clubs du territoire (cahier des charges, échéancier et modèle de fiche action à compléter) associé à un calendrier d’instruction
qui prévoit 2 sessions de sélection des projets : mi-février et mi-mars
La première réunion de sélection a été organisé le 14 février associant les membres des cercles opérationnel et stratégique afin d’étudier les projets reçus et d’attribuer une
première enveloppe de financements associés aux projets sélectionnés
Les critères d’éligibilité prioritaires des projets :
 La portée territoriale du projet au bénéfice des EFVoile du territoire breton ou à terme la possibilité d’extension de l’initiative sur tout le territoire breton
 Le potentiel de duplication de l’initiative proposée vers un plus grand nombre de clubs
 Le contenu du projet doit avoir un lien avec une des thématiques retenues par le CESE
 Le projet doit avoir un pilote nommément désigné, garant de sa mise en œuvre
 Le projet doit avoir un caractère innovant c’est-à-dire ne pas être une action déjà financée par ailleurs
 L’utilité sociale, sociétale ou environnementale du projet sur le territoire
Chaque projet fait l’objet d’une fiche projet qui détaille le contenu de l’action. A l’issue de la réunion, les décisions sont les suivantes :
- 6 projets ont été validés avec l’attribution d’un financement par le fond coopératif
- 1 projet a été validé hors budget du fond coopératif
- 2 projets ont été reportés sur la prochaine instruction mi-mars pour complément d’information ou étude complémentaire
Les fiches projets sont consultables sur le site internet du CESE.

Liste des projets validés lors de la réunion du 14 février 2019
Thématique : emploi- formation
3 000 €

5 000 €

Financement de l’adhésion au
COSMOS pour les EFVoile de
Bretagne

Plan de formation des
dirigeants et professionnels
du réseau
Yvon
Furet

Séverine
Le Floch

Thématique : technique et péda

3 000 €

3 000 €

Sessions de formation au
diagnostic du club

Sessions de formation
d’animateurs de club
bénévoles

Philippe
Delhaye

Thématique : promotion du réseau

4 000 €

4 000 €

Réalisation de capsules vidéo pour
promouvoir/ accompagner
l’enseignement de la voile à
l’école primaire

Foire de Rennes : Montage et accueil
d’un stand commun aux ligues
nautiques avec un bassin chauffé
pour promouvoir le réseau (flyers,
animations voile, VRC et toyboard…)

Patrick
Bernard

Pierrick
Wattez

Séverine
Le Floch

Autre
financement
Bassin natation en
partenariat avec la
ligue de natation
Philippe
Delhaye

