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Edito :

Voilà déjà 3 mois que le nouveau CDV17 a pris les  
dossiers  en  main.  J’espère  que  cette  deuxième 
édition de la  NL répondra à vos attentes.

Les différentes commissions se sont mises au travail  
avec beaucoup d’enthousiasme et avancent sur  tous 
les  projets  en  cours  vous  en  serez  très  bientôt  
informés.

Nous  pouvons  déjà  faire  quelques  bilans,  sur  les  
stages passerelles et la voile itinérante.

Le temps passe et les nouvelles ne se révèlent pas 
toujours très bonnes, le CDV17 est en deuil de deux 
de ses anciens présidents.

L’été approche, l’activité des Points Plages et Clubs 
va battre son plein, nous souhaitons à tous une très  
bonne saison.

Merci à tous ceux qui me font parvenir des News et 
des photos.

Florence Bellet
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Informations Générales

Bilan Stages Passerelles     :  
Etaient organisés  à  Boyardville  du 20 au 24 avril  09,  des 
stages  sportifs  passerelles  Catamaran  D1  et  D3.   22 
équipages  présents  tous  supports  confondus,  bilan  positif, 
les compétences techniques, la dynamique sportive ont été 
renforcées. Une régate de grade 5c a été organisée à l’issue 
de  la  semaine  de  stage,  les  résultats  sont  remontés  à  la 
FFVoile….l’accueil  et  les  infrastructures  du  CSDB ont  été 
très adaptés pour le stage.
Stage  PAV du  27  avril  au  1er mai  2009 :  5  groupes  ont 
navigué pendant 5 jours de stages soit 55 coureurs de Ligue 
et 5 pour le CDV17. Le stage s’est bien déroulé et s’est avéré 
efficace.  La météo a aussi  été très sportive  beaucoup de 
vent toute la semaine, mais tout le monde y a mis du sien, un 
grand investissement de la part des coureurs, coachs et du 
personnel du centre sportif !

TOUS A MESCHERS     !  
Le 11ème rassemblement annuel des plaisanciers de Charente Maritime se tiendra pour la deuxième 
fois à Meschers les 20 et 21 juin prochain.  A partir du 19 juin et ce jusqu’au 21, seront organisés 
des visites des sites et curiosités de la région, une excursion en bateau au phare de Cordouan, des 
piques-niques, barbecues et une soirée animée autour d’un méchoui.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles au CDV17, dans votre club ou votre association, voir 
plus de précision sur le site du CDV17 : www.cdvoile17.over-blog.com.
L’objectif est d’offrir des occasions aux plaisanciers du nord du département habitués à naviguer 
dans les Pertuis et sur les côtes de Vendée, de découvrir les ports du sud et à ceux de la Gironde 
d’assister à cette rencontre non loin de leur port d’attache. 
Venez nombreux !

Informations Commissions     :  
Commission Matériel
La  commission  travaille  actuellement  et 
va  bientôt  préciser  les  objectifs,  les 
procédures  et  les  documents,  ceux-ci 
devront  être  validés  par  le  CD et  vous 
seront  présentés  lors  de  la  soirée  des 
présidents prévues fin juin.
Commission Plaisance année 2009 :
Au programme : création et organisation 
des sections plaisance, fonctionnement et 
animation  des  clubs,  programme 
d’insertion  pour  nouveaux  plaisanciers, 
participation  et  aide  à  l’organisation  de 
manifestations,  participation  à  Cap’tain 
Plaisance, édition de documents à l’usage 
de la plaisance….

Juridique     :
Aides  aux  très  petites  entreprises  "  Les 
entreprises  et  associations  de  moins  de  10 
salariés (Equivalent Temps Plein) ont droit en 
2009 à une aide mensuelle pour chaque salarié 
embauché depuis le 4 décembre 2008 en CDI 
ou  en  CDD  de  plus  d'un  mois  et  rémunéré 
moins  de  1,6  SMIC.  Les  formalités  sont 
simples  (téléchargement  du  formulaire  sur 
WWW.entreprise.gouv.fr/zerocharges).

Soirée des Présidents     :  
Nous  proposons  d’organiser  le 
mercredi  24  juin,  vers  18h,  une 
réunion  avec  l’ensemble  des 
présidents disponibles avec comme 
thème : information et  débat sur 
les projets en cours. 
Projet :  Journée  de  travail 
activités  jeunes  enfants  le  jeudi 
25 juin 2009.

Finale du Critérium 1ères Voiles     :  
Dimanche 7 juin 2009 à St Georges de Didonne
Informations générales :

- Inscriptions de 9 h à 10 h 30, 1er départ 11 h 30

Le Critérium c’est : 5 bassins, 41 épreuves de championnat de bassin, 
250 coureurs sur l’ensemble du département.
Pour la Finale : 
100 coureurs sélectionnés sur Optimists, PAV benjamins, PAV minimes/
cadets, Cata 12’ et cata 14/15’.
C’est toujours une belle fête !

Tristes Nouvelles     :  

Coup sur coup ce sont Michel Massé et 
René Hoepffner, deux des anciens 
présidents du CDV qui nous ont quittés.

Chacun à leur manière ils ont largement 
contribué à l’organisation et au 
positionnement du CDV 17.

http://www.entreprise.gouv.fr/zerocharges

