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En 2017, le CNEV a franchi 
le cap de la 50ème année  

d’action associative, sportive,  
de loisir et  

de développement touristique. 
 

Aujourd’hui :   
CAP vers les 
50 prochaines 

années… 
 

CAP vers l’olympisme, 
CAP 2024 ! 
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Notre projet associatif met en mots le sens de l’engagement du club nautique et de ses 

équipes envers la population du territoire de proximité et au-delà. 

 

La pratique des activités nautiques proposées doit permettre à tous les adhérents de 

vivre des expériences sportives, de compétition et de loisir mais aussi de pouvoir trouver 

un équilibre éducatif et social. 
 

 

I.  Le club nautique Esparron de Verdon - CNEV 

 

 

1.1 Photo d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom du club  

Club nautique Esparron de Verdon (CNEV) – Association loi 1901 
 

 Année de création : 1967 

 

 Club multi-activités nautiques à objectif sportif, loisir et touristique,  9 mois sur 12  

  du 1
er
 mars au 30 novembre 

  Une activité économique non prépondérante permettant cependant : un soutien de l’activité 

  associative, le maintien de tarifs accessibles au plus grand nombre et de l’emploi pérenne. 

 

 Affilié à deux FEDERATIONS OLYMPIQUES d’utilité publique : 

                    Fédération Française de Voile (FFV)  
 

 

    CNEV :  seul représentant de la FFV sur la communauté d’agglomérations DLVA 
 

                   Fédération Française d’Aviron (FFA) 

 
 

 Supports d’activités   

 Voile    

 Aviron 

 Canoë, kayak 

 Stand-up paddle (SUP) 

 pêche, plaisance  

   

 Numéro de SIRET : 31910006100013 

 Code APE : 9312Z 

 Numéro RNA : W043000062 

 

 Le(la) Président(e) de l’association :  

Prénom et nom : Elisabeth Naphle 

Coordonnées (mail et téléphone) :  04800 ESPARRON DE VERDON 

Email : cnev@orange.fr –  04 92 77 15 25 

Site internet : cnev.free.fr 

 

 

mailto:cnev@orange.fr
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1.2 L’ORGANISATION du CNEV 

 

 Association multi-activités, une et une seule entité. 

 

Les valeurs et les objectifs qui nous rassemblent depuis plus d’un demi-siècle : 
 

 Encourager et développer le goût aux sports et loisirs nautiques, dans une recherche 

permanente du «vivre ensemble», de la mixité, 

 Favoriser la pratique sport-loisir de chaque support : pour tous, adhérents de l’association, 

population locale et touristique de toute provenance, 

 Etre un pilier de la pratique sportive / compétition 

 Etre un porte-drapeau du développement durable : acteur économique majeur de son 

territoire, ainsi que social et environnemental. 
 

 

1.2.1 L’équipe de travail : les ressources humaines de l’association 

 

La gouvernance : les administrateurs de l’association sont au nombre de 11 membres 

siégeant au Conseil d’Administration suite aux élections par moitié en novembre 2018. 

 

L’emploi pérenne du CNEV : une équipe permanente de salariés qualifiés  
 

Trois salariés en CDI à temps complet constituent l’équipe, tous habitants de la commune  

d’Esparron. 

 

 une Directrice de l’association, coordinatrice des activités, interface des partenaires. Elle remplit 

cette fonction depuis 14 ans dans l’association. 

 

 un Chef de base RTQ (responsable technique qualifié) : qui fut embauché dans le cadre d’un «plan 

sport emploi CNDS» de 2009 à 2013 dont l’emploi est aujourd’hui pérennisé en nous ayant 

permis d’atteindre des résultats quantitatifs et qualitatifs très satisfaisants.  Ancien enfant de 

l’école de voile du CNEV, salarié depuis 10 ans dans l’association, il est :  

 responsable de la sécurité des personnes et des matériels 

 moniteur de voile diplômé d’ETAT (BPJEPS), entraîneur (diplôme Fédération Française  

  de Voile) et formateur régional de voile (diplôme Fédération Française de Voile). 

 Encadreur de balades sur supports ciblés (stand-up paddle, bateau collectif) 
 

 un Agent de développement, création de poste en 2017 grâce à la validation de notre projet 

par l’Etat et le Centre National du Développement du Sport (CNDS) qui a octroyé une aide à 

l’emploi sous forme de subvention (dégressive) sur 5 ans ne pouvant porter que sur un emploi 

CDI. Technicien location saisonnier en CDD dans le passé au sein du CNEV, ses missions 

aujourd’hui de salarié permanent sont, en appui des deux autres salariés, de : 

  Mettre en place des actions opérationnelles de partenariats 

  Développer des actions «hors les murs» auprès des établissements scolaires, CLSH… 

  Organiser des événements sportifs et loisir.  

 

L’emploi saisonnier professionnalisant 
 

Sept salariés saisonniers en moyenne chaque année rejoignent l’équipe en juillet et août, voire à 

partir de juin pour l’encadrement voile. L’équipe saisonnière, très majoritairement habitante du 

territoire local, concerne deux fonctions :  

moniteur(trice) de voile 

technicien(ne) d’accueil location de matériel et accueil secrétariat (appui à la Directrice) 

 

Le CNEV centre de formation professionnelle : ressources du futur ! 

Depuis janvier 2016, le CNEV est centre régional de formation professionnelle d’alternance, 

Fédération Française de VOILE. En 2018, 2 jeunes du territoire local ont validé leur diplôme de 

formation BPJEPS Voile et CQP Assistant(e) Moniteur(trice) Voile. 
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Les personnes ayant une action dans l’association 

 

Catégories Femmes Hommes Total 

Conseil d’Administration 5 6 11 

Arbitres / juges  - 3 3 

Bénévoles « techniciens » 4 7 11 

Techniciens qualifiés 

salariés et bénévoles 

 

- 

 

4 

 

4 

Autres bénévoles 16 14 30 

TOTAL 25 34 59 
 

 

 

1.2.2 LES ACTIVITES du CNEV : UNE ACTION D’INTERÊT GENERAL 
 

 

ACTION HISTORIQUE du CNEV sur le territoire : 

faire du sport et loisir nautique un droit pour tous ! 
 

Depuis plus d’un demi-siècle, le CNEV œuvre activement pour rendre accessibles les activités et 

matériels nautiques à : 

 la population locale, territoriale, touristique de toute provenance,  

 à des populations éloignées de l’accès au sport-loisir et de l’activité collective en général, 

 au public en situation de handicap : pour une pratique mixte « handi-valide ». 

 

  Comment ? 

 par la proposition de plusieurs activités au sein de l’association, 

 par une qualité d’encadrement technique, d’accueil et de prestations, 

 par une grille tarifaire permettant notamment de souscrire à une adhésion donnant accès à toutes les 

activités (et non une seule) et ce, à un tarif le plus accessible possible au budget du plus grand nombre. 

 

ACTIVITE ASSOCIATIVE 
 

Voile, aviron, canoë-kayak, stand-up paddle, plaisance et pêche (port associatif) 

 selon le support : découverte, initiation, enseignement, perfectionnement, compétition. 

 Animations tout au long de l’année : membres, population locale, enfants / ados / familles,  

    tout public de toute provenance. 

 

CNEV :  Représentant fédéral sur son territoire de la fédération française de voile (FFV) 

et fédération française d’aviron (FFA), associations d’utilité publique. 
 

 

ZOOM        

 Ecole de voile à l’année labellisée FFV à tous les niveaux techniques fédéraux (dès l’âge de 3 ans) :  

  Jardin des Lacs, Ecole des Moussaillons, Ecole de Sport et Equipe Compétition. 

 Stages de voile, stages de formation. 

 Compétition : régates, championnats, sur site et à l’extérieur.  
 

 

ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

 Location de matériels nautiques.  

 

L’activité économique permet de soutenir l’activité associative, de maintenir l’emploi pérenne en CDI 

des trois salariés qualifiés habitant la commune d’Esparron (420 habitants), maintenir les tarifs accessibles 

au plus grand nombre ainsi que l’emploi professionnalisant saisonnier (très majoritairement des jeunes 

du territoire local). 
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1.2.3.  LE PUBLIC du CNEV 

 

Le club nautique d’ESPARRON de VERDON accueille au sein de sa structure toute personne désirant 

pratiquer une activité nautique de sport-loisir, de compétition et de pratique de la plaisance et 

pêche. 

Tous les membres (enfants, adolescents, jeunes et adultes) participent aux manifestations organisées 

par le club. 
 

Les adhérents  
 

Au 31 décembre 2018 : 487 adhérents. 

 

2018 : répartition des adhérents par sexe et âge_  

 

Tranche 

d’âge 

FEMMES 

  35 % 

Age 

moyen 

HOMMES 

  65 %  

Age 

moyen 

TOTAL           

(Age moyen 48 

ans) 

< 11  9 5.3 %   8 2.5%   17 3.5% 

11 à 15  6 3.5%   21 6.6%   27 5.5% 

16 à 18  10 5.9%   12 3.8% 

 

22 4.5% 

19 à 40  36 21,2% 45 ans 59 18.6% 49 ans 95 19.5% 

41 à  55 47 27.6%   74 23.3%   121 24.8% 

> 55  62 36.5%   143 45.1%   205 42.1% 

TOTAL 170 100,0% 
 

317 100,0% 

 

487 100,0% 

 

 

 

2018 : provenance géographique des adhérents_  
 

 

Provenance géographique 

des adhérents du CNEV 

% 

(sur les 487 adhérents au total) 

Alpes de Haute Provence  

(hors Esparron de V.) 

20 % 

Commune d’Esparron de Verdon 17 % 

Bouches-du-Rhône 14 % 

Var   8 % 

Vaucluse 5 % 

Hautes Alpes  1 % 

  

France hors PACA 24 % 

Hors France – pays européens 11 % 

 

Communauté d’Agglomération DLVA (*) 37 % 

(*) DLVA = Durance Luberon Verdon Agglomération 
 

 

   ZOOM sur les habitants d’Esparron de Verdon  

   Les habitants d’Esparron de Verdon résidant à l’année sur la commune voient leur droit d’entrée 

      offert par l’association depuis sa création. 

   Concernant les membres habitant en dehors du département des Alpes de Haute Provence, 

      27 % d’entre eux ont une résidence secondaire à Esparron de Verdon (en séjours réguliers). 

 

 

AHP : 37 % 
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Les stagiaires et participants individuels / groupes 
 

Nos stagiaires participent à des stages de voile et planche à voile (hors et pendant période estivale). 
 

Nous parvenons à fidéliser environ 30 % d’entre eux sur notre structure pendant au moins 3 années de 

suite. 

 

Une part de ce public correspond à des membres de familles résidant à Esparron à l’année, de famille 

ayant une résidence secondaire sur la commune ou sont des amis de ces mêmes familles.  

 

Autre typologie de ce public : un public touristique en partie fidélisé ou découvrant le territoire en 

étant résidant en hôtel, camping, gîte/chambre d’hôte etc., et trouvant au sein du CNEV une attractivité 

à revenir l’année suivante voire prolonger leur séjour du moment. 

 

La mise en place des stages estivaux permet à l’association  d’inclure gratuitement des membres locaux 

sur les places vacantes pour : 
 

 S’initier à la voile ou planche à voile, 

 Se perfectionner, 

 Se préparer à des passages de niveaux visant l’autonomie dans la pratique. 

 
 

 

 

1.2.4 Notre contexte social local 
 

Situé dans le département des Alpes de Haute Provence, à 25 kilomètres de Manosque, ESPARRON DE 

VERDON est implanté au sein du Parc Naturel Régional du Verdon. 

 

La commune est rattachée à la communauté d’agglomérations Durance-Luberon-Verdon (DLVA) 

-  25 communes, 65.000 habitants-. 

 

Par ailleurs, ESPARRON DE VERDON est situé en Zone de revitalisation rurale (ZRR) et le CNEV est 

l’un des principaux employeurs de la commune. Avec ses 420 habitants à l’année, le village accueille 

environ 5.000 personnes en saison estivale. 
 

Les communes environnantes, d’où proviennent notamment les enfants et jeunes de l’école de voile à 

l’année, sont aussi en ZRR (exemples : Quinson, Allemagne-en-Provence, Saint Martin de Brôme, 

Montagnac-Montpezat….) 

 

Proche de GREOUX LES BAINS ville thermale, nous sommes l’un des lieux de fréquentation des curistes. 
 

Au sein d’un environnement de tradition rurale et agricole, les pratiques d’activités nautiques réalisées 

par le CNEV ne sont pas historiques dans notre village puisque mises en place à partir de 1967 date de 

mise en eau du lac. 

 

Mais l’implication et son histoire depuis plus d’un demi-siècle fait du CNEV une association 

incontournable sur le village et le territoire. Elle est située au cœur du village, dans des locaux loués à la 

municipalité à un tarif jusqu’à ce jour accessible démontrant une volonté en faveur de l’action 

associative. 

 

Bien sûr, notre implantation rurale amplifie les contraintes liées à l’accessibilité à notre structure. En effet, 

le manque de transport collectif mis en place et l’éloignement des structures scolaires sont des freins à 

notre développement et à l’accès aux jeunes sans moyens de déplacement. 

 

Paradoxalement cette situation géographique est un atout en termes de tourisme vert très apprécié par 

les vacanciers qui viennent en nombre au CNEV.  
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1.2.5  Pour un développement durable annuel du territoire local avec le CNEV 

 

 

Depuis plus de 10 ans, nous agissons activement en faveur d’un développement économique tourné vers le 

maintien des activités une grande partie de l’année, hors saison estivale. 

 

L’investissement des membres du C.A et des salariés en ce sens permet de constater aujourd’hui des 

résultats encourageants mais les efforts doivent être poursuivis.  

 

 

 OUVERTURE AU PUBLIC 9 MOIS SUR 12 

du 1
er
 mars au 30 novembre. 

Toute l’année pour certaines activités membres. 

 

 7 JOURS / 7  d’avril à septembre inclus 

6 JOURS / 7 sur les autres périodes 

 

 

Ce développement annuel pérenne (hors juillet-août) des activités du CNEV agit territorialement du fait 

de son amplitude,  et ce sur le plan économique, social et dans le respect permanent de son 

environnement naturel exceptionnel :  

 

 

  rôle économique : d’une part, par l’emploi durable que nous proposons à l’année à temps plein 

grâce à la qualité et l’amplitude du travail collectif fourni par l’équipe de l’association. D’autre part, par 

l’emploi professionnalisant des personnes renforçant l’équipe permanente en saison estivale. Enfin, le rôle 

économique du CNEV s’illustre également par les retombées au bénéfice des acteurs locaux du village : 

sociétés commerciales de loisirs, hébergement, restauration, commerces divers, lieux culturels. 

 

Exemple : l’accueil de grosses compétitions et manifestations sport-loisir ainsi que des groupes :  

       centres de loisirs, établissements scolaires… 

 

 

 

  rôle social : pour la population locale et pour tout public, une accessibilité tarifaire annuelle  lui 

ouvrant des activités habituellement onéreuses, un lien associatif indispensable, des contenus et animations 

faisant côtoyer la technique, le sport-loisir, l’éducation populaire au sein du Collectif fil rouge de tout cela.   

 

 

 

 

 rôle de protection de l’environnement : Le club nautique est situé au sein du Parc Naturel 

Régional du Verdon : l’accueil du public y fait référence par un discours pédagogique de prévention pour 

sa préservation et l’attention à y porter. 

Le CNEV est historiquement acteur de ce pilier qu’est l’environnement, et ce : par les caractéristiques 

mêmes des supports d’activité (à voile, à propulsion humaine, à moteur électrique), par les actions 

pédagogiques d’enseignement voile et de randonnées sur tout support, le tri sélectif, l’utilisation de 

produits non polluants, par une gestion précieuse de l’eau, par le recyclage de matériels et matériaux, des 

affichages de sensibilisation et prévention sur site. L’association est un partenaire potentiel de toutes 

structures agissant dans ce domaine primordial, citoyen et incontournable de notre territoire exceptionnel. 
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1.2.6 Politique tarifaire et autres éléments financiers  

 

Notre volonté historique est de rendre financièrement accessible à tous la pratique des activités 

nautiques. 

 

ZOOM sur certaines cotisations (tarifs 2019) : 

 

 Ecole de sport :  

Elle comprend 2 séances d’entraînement par semaine pour les jeunes pratiquants du 1
er
 mars au  

30 juin et du 1
er
 septembre au 30 novembre, avec du matériel mis à disposition.  

Le tarif annuel est de 183,70 € : cette cotisation permet aussi de pouvoir utiliser le matériel 

librement en dehors des cours.  

Par ailleurs, 1 stage de 5 jours est offert à chaque jeune durant la période estivale. 

 

 La cotisation « Utilisation matériel » :  

Elle permet aux adhérents la possibilité d’utiliser librement du matériel tous les jours du 1
er
 mars au 

30 novembre. L’association s’assure du niveau de pratique et si une initiation  ou une régulation 

technique est nécessaire, l’équipe du CNEV la réalise sans coût supplémentaire. 

 

Tarif annuel :  

Cotisation « jeune » :   121 €  (licence comprise) 

Cotisation « famille » :  520 € (+ 1 licence par personne)  

 

Notre politique tarifaire est rendue possible grâce :  

- aux recettes de l’activité économique (location de matériels) qui contribuent à l’équilibre du 

budget de l’association ;  

- à l’implication importante des bénévoles : leur contribution représente globalement 11 mois de 

travail non rémunéré par an ;  

- aux subventions de fonctionnement : principalement du ministère des sports ; 

- aux aides financières du Comité Départemental Voile 04.  

 

En matière d’aide à l’investissement en matériels, nos principaux partenaires sont :  

- La Fédération Française de Voile (FFV) : cofinancement de matériels nautiques ; 

- Le Conseil Départemental 04 ;  

- Le Conseil Régional Sud-Provence Alpes Côte d’Azur avec le « Plan Régional Voile et Nautisme 

2018-2024 » mis en place  dans le cadre des JO de 2024 à Marseille. 

 

Il est à noter que pour assurer toutes nos activités, la masse salariale nécessaire est relativement importante, 

elle représente environ 60 % du total de nos charges.     

 

 

 

Les sources de demandes de subventions 

 Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 

 Fédération Française de Voile (FFV) 

 Fédération Française d’Aviron (FFA) 

 Conseil Régional Sud-Provence Alpes Côte d’Azur 

 Conseil Départemental 04  

 Mairie Esparron de Verdon 

 EDF  
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1.2.7 LES POINTS FORTS et LES FREINS 

 

 Les points forts : 

 

 

Un club nautique qui a plus d’un demi-siècle d’existence : une pérennité et notoriété confirmées. 

 

 

Notre action en faveur de l’emploi et de la professionnalisation, au bénéfice du public et  

    du territoire :  

 

 Tout d’abord, une volonté démontrée de favoriser et pérenniser l’emploi. 

 

 Depuis 2016 le CNEV est redevenu centre régional de formation; en effet, notre moniteur est 

détenteur de la qualification de formateur régional (diplôme FFV). 

 

 Enfin, celle de professionnaliser l’emploi saisonnier,  en privilégiant un accompagnement 

individuel encadré à nos méthodes de travail, nos valeurs qualitatives et la connaissance du 

fonctionnement associatif.   

 

La priorité à la qualité dans chaque pan de nos missions : l’encadrement sportif et éducatif 

(CITOYENNETE, CIVISME, SOLIDARITE,  

 

La mixité des populations et des activités. 

 

Une implication importante des bénévoles en nombre et de tous âges. 

 

Une démarche quotidienne en faveur de la qualité environnementale du site et une constante attention 

des salariés et du C.A envers celle-ci : éducation, sensibilisation et prévention. 

 

L’amplitude d’ouverture 

 

La cohésion et l’implication de l’équipe de salariés et de l’équipe administratrice  

 

 

 Les freins : 

 

L’implantation géographique (éloignement) complexifie l’accès à la structure, et exige un travail 

constant de conquête et fidélisation du public enfants, jeunes, adultes et familles.  

 

Du fait de la configuration du club nautique (relief), l’accessibilité pour les personnes en situation de 

handicap nécessite de continuer nos améliorations outre celles déjà effectuées à ce jour. 

 

 Une relation difficile avec la municipalité (depuis 2014), dont l’association ne comprend pas l’origine, 

qui nous conduit vers un avenir incertain. 

 

Communication : poursuivre nos actions auprès des populations locales / régionales, des acteurs 

économiques, des institutions départementales et régionales, des médias historiques et numériques. 
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II. CNEV, une qualité et une notoriété reconnues  

 

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE : LES LABELS du CNEV, représentant 

  fédéral de la Fédération Française de Voile (FFV)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 2018 - AUDIT QUALITE AFNOR de la FFV au CNEV : 

100 % de réussite sur les critères qualitatifs des labels 

Dynamisme de développement touristique cité en exemple 

Voir Annexe 1 page 14 bilan global 

 

Le CNEV, représentant fédéral de la Fédération Française d’Aviron FFA, 

fédération olympique 

 
 

 MARQUE D’ETAT « QUALITE TOURISME »  

 

 

CNEV : 1
er
 club nautique de France à avoir obtenu la Marque d’Etat   

  « Qualité Tourisme » et seul détenteur à ce jour dans son secteur d’activité. 

 

2014 : obtention de la marque «Qualité Tourisme», seule marque d’Etat attribuée aux professionnels du 

tourisme pour la qualité des prestations et de l’accueil en tenant compte bien sûr des impératifs 

environnementaux. Marque confirmée en 2017 suite à l’audit des 3 ans ! 

Cette obtention nous conduit à être encore plus attentifs à la qualité de notre accueil et 

accompagnement dans la pratique des différentes activités. 

 

 

La reconnaissance du CNEV en qualité aussi d’acteur touristique :  

   L’Office de Tourisme Communautaire (OTC) DLVA 

Sur la proposition de la communauté d’agglomérations DLVA (Durance Luberon Verdon 

Agglomération) dont fait partie la commune d’Esparron de Verdon, et dans le cadre du transfert de la 

compétence tourisme (loi NOTRe), le CNEV est membre depuis le 1
er
 janvier 2017 du comité de 

Direction de l’Office de Tourisme communautaire afin de travailler ensemble, élus et représentants 

socioprofessionnels, au développement touristique annuel du territoire par de multiples axes en réponse 

aux attentes de sa population, de ses acteurs et visiteurs.  

 

 
 

  

FFV 

1ere 

FEDERATION 

NATIONALE 

OLYMPIQUE 
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III. Nos réalisations durant la traversée 2018 

 

Nos caps initiaux Nos réalisations 

 

Poursuite de la dynamique  

du  

développement annuel 

 

Emploi : maintien de l’emploi pérenne, accompagnement dans la 

consolidation des missions quotidiennes du poste d’agent de 

développement créé en CDI (en sept 2017 – aide à l’emploi CNDS)  

Partenariats consolidés et nouveaux (associatifs, privés, collectivités 

territoriales).  

Développement touristique : membre du Comité de Direction de 

l’Office de Tourisme Communautaire DLVA (25 communes). 

Démarche qualité : audit qualité AFNOR de la Fédération 

Française de Voile par la Ligue FFV Paca. Résultats très positifs. 

(rapport détaillé d’audit consultable auprès du service administratif). 

Développement 

de l’atout 

multi-activités 

Programme événementiel sport et loisir : 11 événements planifiés 

tout au long de l’année 2018, dont ceux créés en 2017 pérennisés (objectif 

atteint). Voir page 14 Annexe 1. 

Objectif « faire découvrir » : par les « portes ouvertes » (public venu 

en nombre), par des animations d’éducation populaire (exemple : grande 

journée pirates) 

 

Compétition VOILE :  

pratique et 

formation 

 

 11 jeunes en Ecole de voile, Ecole de Sport, Equipe compétition 

 6 régates organisées sur site 

 Championnat départemental : poursuite de la dynamique 

impulsée par le CNEV. Introduction du support catamaran en 

régate au Cnev. 

 Formation : 2 jeunes du territoire local (dont l’une habitant 

Esparron) ont validé leur diplôme de BPJEPS Monovalent Voile 

pour l’un –Luca BOUCHE-, et CQP Assistant(e) Moniteur(trice) 

Voile pour l’autre –Léa VERONI-.  

 

VIE 

SPORT-LOISIR 

 

 

 Fort re-dynamisme de la pratique VOILE LOISIR  grâce au 

moniteur-chef de base et l’équipe de salariés en appui : une 

trentaine marins chaque dimanche, toute l’année. Passerelle 

confirmée de la pratique en régate. 

 1ère
 année complète du catamaran sur le lac (cf convention de mise  

à disposition  et d’entretien de matériel avec la Mairie de St Julien le 

Montagnier) : pratique en loisir comme en régate. 

 Stages de voile et accueil de groupes en nombre. 

 Randonnées canoë-kayak thématiques et balades stand-up paddle  

 

Affirmer notre volonté 

historique d’accès  

au plus grand nombre 

 Une grille tarifaire accessible des cotisations préservée en 2018, 

malgré un environnement complexe. 

 Une communication instantanée : action efficace sur les réseaux 

sociaux, notre site internet, un réseau développé de media presse écrite, 

presse radio et numérique. 
 

Protection de 

l’environnement : 

Education  

& développement de 

partenariat 

 Convention de partenariat : avec l’association de protection des 

chauves-souris le « Groupe Chiroptères de Provence «  : mise à 

disposition de matériels pour des missions d’études (nota : ce partenariat 

existait depuis plusieurs années, sans formalisation écrite jusqu’à 2018). 

 Action pédagogique dans les stages de voile et toute activité autre 

encadrée, ainsi que lors de l’accueil du public pour des manifestations. 

Affichage de sensibilisation au Parc Régional du Verdon, sa préservation. 

 Tri sélectif sur site : emballages ménagers, verre et piles, avec les 

moyens propres à l’association  

 Gestion précieuse de l’eau : action quotidienne, sensibilisation du 

public lors de son accueil oral et par affichage. 
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IV. Cap 2018 – 2024 : orientations pour la destination olympique  

 

 

OBJECTIFS Comment ? 

 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE et  

ses 3 piliers : 

préserver et accentuer le rôle 

économique, social et 

environnemental 

de l’association 

 Maintenir l’emploi pérenne et professionnalisant : 3 salariés permanents en 

CDI (habitants de la commune) et 7 salariés saisonniers en moyenne entre juin 

et septembre. 

 Préserver le critère d’accessibilité pour TOUS de nos tarifs (cotisations, stages, 

location etc…), du site et des matériels –dont public en situation de handicap- 

 Continuer à prioriser le LIEN SOCIAL, le « VIVRE ENSEMBLE » : mixité, 

citoyenneté, valeurs du sport. Notamment par l’accueil de manifestations  

handi-valides sportives (journée nationale) et de loisir.  

Poursuivre les actions d’éducation à la protection de l’environnement naturel 

sur toute activité (tout niveau) et tout public. Rechercher un partenariat avec 

une association locale (intervention sur site, auprès des adhérents/du public) 

 

DEVELOPPER L’ATOUT 

DU MULTI-ACTIVITES 

auprès des acteurs collectifs 

et populations 

de tous horizons 

 Animer le CNEV « HORS LES MURS » : aller en établissements 

scolaires (primaires, collèges lycées), centres de loisirs. Définir des projets 

pédagogiques simples en collaboration avec l’enseignant. 

 Dynamiser la communication sur la cotisation « utilisation matériel » : 

rajeunir la moyenne d’âge des adhérents, valoriser la facilité d’accès à la 

pratique grâce à cette cotisation. 

 Maintenir un programme de manifestations tout au long de l’année.  

Développer des partenariats. 

 Redéfinir un événement pour l’activité pêche & plaisance associatives  

 Participer à des forums : sportifs, associatifs, événementiels  

 Prospecter des entreprises (cf C.E notamment) 

SPORT COMPETITION : 

 

ADAPTER LES OBJECTIFS 

AUX PARTENAIRES 

& TERRITOIRES 

 Augmenter, fidéliser et former les pratiquants Ecole de Voile 

- vivier + nouveaux- (cf les 2 domaines de développement ci-avant) 

 Décliner le projet sportif par objectifs individualisés à l’interlocuteur et au 

territoire (commune, communauté d’agglomération, Département, région Sud-

Provence Alpes Côte dAzur, mouvement sportif etc…) 

 Dynamiser l’action en championnat départemental 04 : organisation de 

régates, développement d’une pratique mutualisée INTER-CLUBS. 

 Poursuivre la formation en alternance (au sein du CNEV) 

CNEV,  

représentant fédéral 

sur son territoire de la 

Fédération Française de Voile 

 OBJECTIF J.O 2024, 

la voile olympique  

est à Marseille ! 

L’OLYMPISME en Région Sud-Paca d’ici 2024 : 

 

 Devenir l’interlocuteur officiel de la voile en DLVA. Etudier un axe de 

partenariat avec l’office de tourisme communautaire à thématique olympique. 

 Développer des actions pédagogiques (sensibilisation, animation, formation) 

sur et hors site (hors site : cf l’animation « hors les murs »), via notamment les 

valeurs du sport, la citoyenneté, le civisme, la solidarité, la fraternité… 

 Organiser des rassemblements  

 Définir des déplacements sur les événements préolympiques  

 

SPORT-LOISIR & 

SPORT-SANTE / BIEN-ETRE 

Voile, aviron, canoë-kayak, 

Paddle : 

Poursuivre et développer la 

dynamique de qualité de pratique et 

d’accueil en lien avec le bien-être 

 Sport bien-être : Définir et développer un axe de prévention/sensibilisation 

en corrélation avec les activités, les moyens et les publics du CNEV 

(formalisation écrite). Développer un « contact santé » partenaire.  

 Aviron : redéfinir le cadre d’activité aviron au CNEV. Entrer en lien avec la 

Ligue FFA PACA pour un projet en ZRR. Poursuivre le développement de 

l’accueil de clubs extérieurs loisirs et compétition. 

 Canoë-kayak : formaliser le programme des randonnées thématiques 

(supports écrits à destination de l’encadrement et du public). 
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Annexe 1  

Chapitre III «Nos réalisations durant la traversée 2018 » 

 

 

 


