28 juin 2019
A retenir ce mois-ci :
• La validation de nouveaux projets dans le cadre du CESE
• Des nouvelles des projets en cours de réalisation
• L’appel à projet d’action continue, pensez à déposer vos projets qui pourront être étudiés
lors de notre prochaine réunion (le 8 octobre) !
• Prochaine réunion d’étude des projets : le mardi 8 octobre 2019
Save the date :
• Prochaine réunion CESE et EFVoile : le mardi 5 novembre 2019
Alerte :
Les offres pour votre EFVoile, si vous n’avez pas encore déposé votre demande club :

•
•

Prise en charge de votre adhésion à un syndicat employeur (COSMOS ou autre)
Prise en charge des frais de 2 transformations de CQP en CQPIV pour élargissement
de leurs prérogatives

Bonjour à tous
Une 3eme réunion conjointe des comités opérationnel et stratégique a été organisée le 16 mai. Les
travaux ont permis de valider de nouveaux projets qui vont bénéficier d’un financement CESE. Vous
pouvez consulter sur le site du CESE le compte rendu de cette réunion ainsi que le détail des projets
retenus. Ci-dessous le récapitulatif des projets validés à ce jour et quelques informations sur leur
avancement.

Le projet piscine à Carnac :
Le Yacht Club de Carnac en partenariat avec la ligue de natation expérimentera cet été des activités et
animations autour du « savoir nager » en mer et dans un bassin éphémère placé dans l’enceinte du
club. Cette action prend place dans notre projet de structurer une collaboration entre les ligues
organisant le nautisme, pour développer et élargir l’offre des EFVoile. L’objectif est de renforcer
l’attractivité de l’offre du centre nautique, augmenter la fréquentation et la diversité des publics et
faciliter l’accès aux activités nautiques pour les enfants et les personnes ayant l’appréhension de l’eau.
Il s’agit également de prototyper et modéliser l’offre en vue de son élargissement et sa promotion.
La mise à disposition gratuite de matériel innovant :
Dans le cadre de l’objectif « élargissement de l’offre d’activités, développement technique et
pédagogique », le CESE met à disposition des EFV bretonnes du matériel pour l’animation des activités
de clubs. Ce matériel est géré par les CDV et mis à disposition des EFV sur leur demande:
-Pour des activités d’animation (jeunes enfants, groupes…) ou de
promotion (journées portes ouvertes..), une badgeuse, permettant de
fabriquer des badges et des magnets personnalisés (logos du club,
dessins des enfants…)
-Pour une approche douce et simplifiée de la planche à voile, un lot de
5 gréements de PAV gonflables destinés à l’initiation des enfants et
adultes (plusieurs tailles disponibles)
-Pour réaliser des animations à terre et développer les qualités
d’équilibre des pratiquants de tous niveaux et âges, un lot de 8 Toy
Boards (petites planches en mousse)
Le matériel est disponible dès cet été. Concernant les toy boards et les gréements gonflables, des
tutoriels sont en cours de réalisation pour faciliter leur utilisation par les clubs.
Plan de formation des dirigeants et professionnels du nautisme :
L'objectif de cette action est de proposer un catalogue de formations courtes aux professionnels et
dirigeants du nautisme afin de répondre aux attentes exprimées. Il est prévu dans ce dispositif de
prendre en charge via le fonds coopératif du CESE le coût de formation des stagiaires qui auraient eu
un refus de financement des opérateurs de compétences (OPCO) ou qui ne seraient pas éligibles au
financement des OPCO du fait de leur statut (Fonction publique, dirigeants bénévoles,...).
Au printemps 2019, 5 formations se sont déroulées au bénéfice de 22 stagiaires dont 1/3 ont été pris
en charge sur les fonds du CESE
Un nouveau catalogue est disponible pour l'automne 2019 et le printemps 2020 (A télécharger ici)
Saturday Nautical Fever le 29 juin 2019 :

Cette année, 3 clubs (Pôle nautique sud Goelo, SRBrest, YClub de Carnac)
expérimentent cette formule qui se veut être une animation nautique de fin
d’après-midi suivi par un apéro dinatoire musical type auberge espagnole. Le
principe est d’accueillir les pratiquants qui disposent d’un matériel personnel
mais aussi de mettre à disposition des embarquements sur le matériel du club.
Des affiches ont été réalisées pour promouvoir localement ces événements.
Site Internet: https://www.saturday-nautical-fever.com

Marketing digital
Un groupe de travail a été mis en place, il est composé de 3 directeurs de structures aux statuts
variés. Le cahier des charges du projet a été réalisé et le recensement des opérateurs est en cours.
Cet automne, un prestataire sera choisi et la formation des acteurs pourra être mise en place.

Les EFVoile témoignent :
François Pedro (directeur du YCC) « La livraison du bassin, le montage et l’aménagement du site sont
prévus pour le 25/26 juin. Avec vraisemblablement une présentation du projet le 29/06 en même
temps que la Saturday nautical Fever en cours d’organisation à Carnac Un planning d’utilisation du
bassin est en cours avec les différentes activités possibles. »

L’appel à projets reste ouvert à tous les membres de droit du CESE.
La prochaine réunion d’étude des projets est programmée le 8 octobre.
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions, en utilisant un des 3 dispositifs ci-dessous :
1. En déposant directement votre fiche action en ligne sur le site CESE : le formulaire de la fiche
action est disponible (format word) sur le site CESE et vous le transmettez en passant par le bouton «
contribuer » ;
2. En envoyant votre fiche action par mail : le formulaire de la fiche action est disponible (format
word) sur le site CESE et vous le transmettez par mail à contact@cese-voilebretagne.bzh
3. En Faisant porter votre proposition par un cadre ou élu du territoire à l’occasion d’une visite ou
d’une réunion.
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