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CLUB DE VOILE DE JOUÉ-LÈS-TOURS 

Siège Social : Centre Nautique Lac des Bretonnières, 37300 Joué-lès-Tours 

Tél.- Fax – Rép. :    02.47.53.28.10 
Mail : cvjoue@gmail.com 

Site internet : www.cvj37.com 

SIRET : 34314067900014 

 

 
Joué-lès-Tours, le 03 mars 2023 

N° 2023-003/CVJ/PRES 
 

 
Compte rendu de réunion d’information 

 
 
Chères adhérentes et chers adhérents. 
 
Le vendredi 03 mars 2023 à 18h30, le comité de direction du club de voile de Joué-lès-
Tours a conduit une réunion d’information au club house de la base nautique. 
 
Je vous adresse ce compte rendu qui comporte une annexe de la présentation projetée 
ce soir avec ses commentaires. 
 
En synthèse et après restructuration, nous planifions une réouverture du club fin mars, 
début avril. 
 
Point particulier concernant nos adhérents mineurs de l’école de voile du CVJ, qui 
temporairement restera fermée et qui souhaiterait bénéficier de 8 séances au Cercle de 
Voile de Touraine le samedi après-midi, à  partir du 11 mars (voir p.7), merci à leurs 
parents de se manifester par mail avant lundi 6 mars au cvjoue@gmail.com (en 
indiquant nom, prénom de l’enfant, numéro de licence FFV). 
  
Je reste, avec les membres du comité de direction, à votre écoute pour toutes questions. 
Bien sportivement. 
 

Fait à Joué-lès-Tours, le 03 mars 2023. 
Sonia VERGER 

présidente du club de voile 
de Joué-lès-Tours  

mailto:cvjoue@gmail.com
http://www.cvj37.com/
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Chères adhérentes, adhérents, cette réunion d’information a pour objectif de vous 
présenter la réorganisation du club de voile de Joué-lès-Tours et la pratique de la 
voile sur le lac des Bretonnières. 
 

Cette réorganisation a été rendue nécessaire, suite à la décision du moniteur de 
voile, de retirer son offre de service courant février. 
 

Face à cet évènement, le comité de direction s’est mobilisé pour faire un point de 
situation, envisager des solutions aux problèmes posés, informer. 
 

Sonia Verger, présidente du CVJ, remercie la mobilisation sans faille du comité de 
direction qui a permis sur très court délai de réagir vite et efficacement. 
 

Des remerciements spécifiques sont adressés aussi à tous les contacts qui ont 
facilité les prises de décisions, merci pour leur disponibilité pendant de nombres 
heures de communications téléphoniques : 

- la FFV / Paris : service juridique ; 

- la FFV / Région Centre Val-de-Loire ; 

- le Cercle de Voile de Touraine (CVT) ; 

- la municipalité de Joué-lès-Tours. 

Annexe au compte-rendu de la réunion d’information du 3 mars 2023 
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Voici le contenu de cette réunion d’information. 
 

Ce plan va nous permettre de faire le point de la réglementation applicable pour 
apprécier le fonctionnement actuel du CVJ, et donc la nécessité de se réorganiser. 
 

Le CVJ et son comité de direction se sont fixés différents objectifs à court, moyen et 
long terme, à savoir notamment : 

- accueillir les adhérents dans des bonnes conditions et conformes aux règles 
(court terme : ~ avril) ; 

- ouvrir à nouveau le CVJ les mercredis et samedis (court terme : ~ avril) ; 

- rétablir les conditions nécessaires à l’enseignement de la voile (moyen 
terme : ~ mai) ; 

- reprendre le projet associatif pour développer l’activité voile (long terme : ~ 
2e semestre 2023). 
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Le code du sport (partie réglementaire) fixe les règles applicables aux établissement 
qui dispensent un enseignement de la voile. 
 

En synthèse, le CVJ doit garantir sur ses horaires d’ouverture des capacités : 

- d’encadrement : organisation, information de la zone de navigation, 
consignes permanentes et particulières… ; 

- de technique : nombre et type d’embarcations à utiliser fonction du niveau 
des pratiquants, leur conformité, conditions de pratique (météorologie, 
topographie, dispositif de surveillance…)… ; 

- de sécurité : autorisation ou annulation de l’activité, adaptation des 
brassières aux pratiquants et leur port obligatoire par tous sans exception, 
établissement du dispositif de surveillance, mise en place des moyens 
terrestres et nautiques de surveillance et d’intervention, moyens de liaison 
radio et téléphonique… 

 
Au-delà de l’encadrement du club par sa présidente et son comité de direction, ces 
garanties étaient apportées par le prestataire de service qui apportait ces 
compétences techniques et de moniteur. 
 

Son absence oblige le CVJ à se réorganiser autour : 

- de responsables technique qualifié (RTQ), désigné par la présidente à partir 
d’adhérents aptes à apporter ces garanties ; 

- d’adhérents titulaires du certificat de qualification professionnel initiateur 
voile (CQPiV) délivré par le FFV (capacité d’enseignement tout public, 
encadrement des mineurs). 
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Pour mémoire, l’adhésion au club est obligatoire pour accéder à la pratique de la 
voile sur le lac des Bretonnières (article 3 de l’arrêté intercommunal 2020/245 du 28 
janvier 2020). 
 

Avant la fermeture temporaire du CVJ (au 04/03/2023) : 
 

Un adhérent propriétaire de son embarcation pouvait à tout moment accéder à 
l’espace de navigation et librement pratiquer la voile sous sa propre responsabilité 
(remarque : c’est toujours le cas depuis le 04/03/2023). 
 

Un adhérent (propriétaire ou non de son embarcation), pendant les horaires 
d’ouverture du CVJ, bénéficiait du dispositif de sécurité et d’intervention. En 
fonction des disponibilités de la flotte du club et de l’attribution par le RTQ, il avait 
accès aux embarcations du CVJ en prêt. 
 

Un adhérent, inscrit à l'école de voile, bénéficiait de l’enseignement selon les 
horaires d’ouverture, y compris son école de sport (extension de l’école de voile, sur 
sélection du moniteur). 
 

Pendant les périodes de vacances scolaires, le CVJ offrait la possibilité d’inscription 
à des stages de voile pour ses adhérents et pratiquants occasionnels. 
 
L’objectif du CVJ est de retrouver un fonctionnement optimal au plus vite pour de 
nouveau offrir à ces adhérents un espace de pratique de la voile, et dans des 
conditions proches à celles d’avant le 04 mars. Pour cela, le comité de direction doit 
conduire des actions pour réorganiser le club. 



 
 

6 
 

  

La réouverture du CVJ (pratique encadrée et surveillée) va donc être subordonnée à 
2 prérequis : 

- la désignation de RTQ, (en cours d'étude par le comité de direction : 7 à 9 
adhérents volontaires possèdent les connaissances suffisantes pour apporter 
les garanties fixées par le code du sport). 

- la mise à jour du dispositif de sécurité et d’intervention / DSI, (en cours de 
réécriture). 

 
L’accueil des mineurs et la réouverture de l’école de voile vont être subordonnés à 
1 prérequis : 

- l’acquisition par des adhérents du CQPiV (2 formés en avril 2023, 2 autres 
volontaires = formations à planifier). 

 
Reste par définition possible depuis le 04/03/2023 : 

- la pratique libre en journée des adhérents propriétaires (et de leur invités 
adhérents CVJ  2023, licence FFV à jour) hors ouverture du CVJ. 

 
A la date de réouverture du CVJ (~ entre fin mars et début avril), le club adaptera ces 
horaires : suppression du créneau du samedi matin dans un premier temps, 
ouverture les après-midis les mercredi et samedi. 
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La présence du RTQ est nécessaire pour la pratique de la voile encadrée et surveillée 
mais reste  insuffisante pour accueillir les adhérents mineurs, la détention d’un 
CQPiV est indispensable. 
 

De la même manière, l’école de voile et stage de voile nécessitent la présence d’un 
moniteur (CQPiV). 
 

  En conséquence restent suspendus temporairement : 

• l’accueil des adhérents mineurs (pratique encadrée et surveillée) ; 

• l’accueil (majeurs + mineurs) en l’école de voile ; 

• le calendrier des stages de voile pendant les vacances scolaires. 

 
Pour autant, le CVJ a négocié avec le CVT une option pour nos jeunes pratiquants, 
adhérents CVJ. 
 

Ainsi, dans la limite de 10 places et pour 8 séances (les 11, 18 et 25 mars, 1er avril, 
13 mai, 3 juin, 10 juin et 17 juin) il est possible d’accéder à l'école de voile du CVT 
les samedis AM (14h – 17h). 
Le coût de cette option (~ 140€/pratiquants) est pris en charge par le CVJ. 
Les parents qui souhaiteraient faire bénéficier de ces 8 séances à leurs enfants sont 
invités à écrire à cvjoue@gmail.com avant le lundi 6 mars, en indiquant nom, 
prénom de l’enfant et numéro de licence 2023. 
Le 11 mars, la présidente du CVJ sera sur place pour assurer l’accueil avec le CVT et 
présenter les enfants inscrits auprès du chef de base M. Bruno Dupin. 
 

Pour l’école de voile, sa reprise est subordonnée à la qualification d’adhérents 
comme moniteur (CQPiV). 2 adhérents sont dans un cursus de qualification. 
L’acquisition de leur CQPiV est planifié pour début mai. 

mailto:cvjoue@gmail.com
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Ainsi, sous réserve de leur qualification, le CVJ retrouvera une capacité 
d’encadrement de son école et la possibilité d’accueillir ses adhérents mineurs à 
compter de mai 2023. 
 

Bien entendu, la présidente du CVJ est garante de la qualité d’encadrement, de la 
technique et de la sécurité.  Après restructuration de l'école de voile, son 
organisation et la gestion des séances seront révisées selon les premiers éléments 
présents sur cette diapo. 
 

Les futurs RTQ et moniteurs reviendront vers les participants de l’école de voile pour 
préciser son fonctionnement. 
 

S’agissant de l’école de sport : l’exigence attendu par les participants ne peut être 
satisfaite sur court délai. Le CVJ poursuit son travail pour élaborer des solutions, 
notamment en liaison avec la FFV région ligue Centre Val-de-Loire et le CVT. 
Ainsi, l’école de sport va demeurer fermée. 
 

Dès évolutions que le CVJ espère positives, une communication spécifique sera 
adressée aux adhérents concernés. 



 
 

9 
 

  

En synthèse et en fonction de ma situation personnelle, voici ce qu’il faut retenir 
pour : 

- les adhérents, licenciés et propriétaires d’embarcations ; 

- les adhérents, licenciés et non propriétaires (utilisant la flotte du CVJ). 
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En synthèse et en fonction de ma situation personnelle, voici ce qu’il faut retenir 
pour : 

- les adhérents, licenciés et mineurs, en école ; 

- les adhérents, licenciés et majeur, inscrits en école. 
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En conclusion, et comme chaque adhérent a pu le voir à travers les informations 
délivrées et le contenu dense de cette présentation, la présidente du CVJ et son 
comité de direction sont mobilisés fortement. 
 

Merci à tous ceux qui mettent leur énergie et leur temps à profit pour le CVJ et ses 
adhérents. Merci aussi aux adhérents qui nous ont témoigné leur soutien et vous 
avez été nombreux à le faire.  
 

Bien entendu, tout adhérent est le bienvenu pour apporter son aide, ces idées, ces 
compétences… En particulier sont appréciés en ce moment, les adhérents titulaires : 

- d’un permis bateau ; 

- d’un niveau IV de voile ; 

- d’un monitorat de voile (sait-on jamais). 

 
Il s’agit de retrouver au plus court, mais dans des conditions d’accueil et de sécurité 
optimales, un CVJ fonctionnel, convivial et rempli de sportives et sportifs, tout âge 
épanouis sur leur voilier. 
 

La réouverture du CVJ les mercredi AM et samedi AM reste l’objectif premier. 
 

Celle-ci fera l’objet d’une communication spécifique avec appel à volontaires, 
notamment pour organiser une journée de rangement et de remise en état du club 
pour aborder les beaux jours qui s’annoncent. 


