Newsletter N° 1
A retenir ! 2,50 € par passeport en retour Point pour 2018 ! Appels à projet d’actions pour 2019
ouverts à toutes les EFV Bretonnes!

Bonjour,
Le 6 novembre dernier, le CESE s’est réuni pour faire le bilan de son fonctionnement en 2018, procéder à
l’élection de nouveaux membres des cercles de gouvernance et formuler des propositions de clé de répartition
du fonds coopératif confié en gestion au C.E.S.E.
Vous trouverez ci-joint un diaporama de synthèse présentant :
•
•
•

La structuration actualisée du C.E.S.E.
Un point d’étape des chantiers entrepris
Les propositions validées par le collectif en termes de répartition du fonds coopératif.

Sur ce point particulier, la proposition élaborée la 6 novembre par le collectif a été entérinée par le Cercle de
Gouvernance Stratégique :
•

•
•
•

Sur les 3€17 par passeport confiés en gestion au C.E.S.E, 2€50 seront reversés aux structures - ils
seront versés sous forme de points (0,50 € = 1 point). Lors de la prochaine réunion en seront définies
les modalités : sur le catalogue de la ligue et/ou convertibles en crédit pour participer à des actions,
type formations des pros, ou produits hors catalogue...
0,52 cts restants viendront abonder le budget « actions » du C.E.S.E.
0,15 cts seront reversés à la SNSM et un travail de valorisation de cette contribution sera entrepris
Concernant le titre de participation, la répartition sera effectuée au quasi prorata des pourcentages
établis pour le passeport et permettra également de financer les CDV et la SNSM.

Une réunion du comité opérationnel est prévue le 4 décembre et sera notamment l’occasion d’évoquer des
projets d’action pour 2019 autour des 8 thématiques du C.E.S.E (CF page 11,12,13 en PJ).
En tant que membre de droit du C.E.S.E., vous pouvez soumettre des propositions d’action ou projets relevant
de
l’une
ou
l’autre
(ou
plusieurs)
de
ces
thématiques.
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions, même au stade d'ébauche, par retour de mail ou via le site
du CESE Voile Bretagne.
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