Le Mot du Président,
Pour commencer ce moment important dans la vie de notre
association, je voudrai que nous ayons une pensée pour celles et
ceux qui nous ont quitté pour des océans lointains, en particulier
Bernard Chable qui a tant donné à ce club.
Nous avons modifié l’ordre du jour cette année afin que notre
assemblée soit plus concise et je vous laisse le soin de consulter le
site pour vous informer de la vie de chaque section.
Si nous regardons l’évolution des licences voile sur les 5 dernières
années, on peut s’apercevoir que le CVM se stabilise à plus de 800
titres fédéraux dont plus de 500 licences pleines, le taux de
renouvellement est de l’ordre de 8% : on peut en conclure que la
fidélisation de nos membres est réussie bien que la fréquentation
se calque sur l’année scolaire , nous devons mettre tous nos efforts
pour amener une activité plus soutenue pendant la période
estivale ou les conditions de navigation sont les meilleures.
Si nous regardons l’activité économique et financière sur l’exercice
2018, les efforts de l’équipage dirigeant a porté ses fruits puisque
nous revenons à l’équilibre comptable (merci Alain Turgis ainsi
qu’Alain Bruno, notre expert comptable Mr Esposito et notre
commissaire aux comptes Gérard Martino). Nos efforts devront
porter sur la reconstitution de nos fonds propres et la constitution
d’un fond de trésorerie solide. Cela passera par des grincements
mais il ne peut en être autrement pour continuer à avancer en
eaux calmes. La recherche d’un équilibre financier dans chacune de
nos activités est importante afin de permettre d’accueillir au mieux
les fréquentations estivales : c’est la première année ou le point
location réalise une activité significative.
Pour en arriver à ces deux constats le CVM a retroussé ses
manches en 2018 et je remercie ceux qui d’une façon ou d’une
autre ont apporté leur contribution si minime qu’elle soit au sein
de leur association : vous savez c’est ce truc qui tisse un lien social

au travers d’une activité sportive ou l’on doit retrouver des valeurs
fondamentales comme l’égalité ou la fraternité.
Le programme 2018 s’est étalé de mars à décembre avec nos
activités récurrentes tant sur l’eau que sous l’eau et quelques
temps forts :
En avril, le national 420/470 avec l’équipe de France et nombre de
coureurs français ou étrangers…
En juin, la fête de la musique avec plus de 800 personnes qui ont
fréquentées le théâtre de verdure
La journée handivoile, la participation à la finale de la World Sailing
à Marseille, la journée 1000 bateaux sur un étang…
En juillet, le championnat de France minime qui a couvert de voiles
notre plan d’eau…
En septembre nous avons étrenné la journée O Fatch qui a amené
de midi à minuit plus de 1400 personnes à fréquenter notre base
de Tholon…
En octobre, nous avons reçu le national planche et les stages
nationaux du même support qui ont animé l’étang tout au long de
cette semaine automnale…
Je n’oublie pas le fond de maison : les sorties plongée et kayak, les
régates d’habitables toujours plus nombreux à naviguer ensemble
(merci Michel Guillot, Dominique Desessard et les membres de la
commission habitable), les soirées du mercredi, le 13 à la voile,
l’opéra à Tholon, les régates d’opti, de cata ou de sun fish…
Mais aussi notre lien particulier avec le lycée Langevin et ses
professeurs qui nous ramène chaque année podiums UNSS mais
aussi des jeunes arbitres, une activité voile au sein du cursus
scolaire des lycéens martégaux.
Les enfants de Martigues et alentours peuvent ainsi pratiquer la
voile de l’école élémentaire au collège puis au lycée : cela ne fait
qu’un millier d’enfants ou adolescents qui viennent au CVM
chaque année. Sachons les retenir et leur donner le virus CVM.
Je tiens à remercier la section plongée (merci Dominique Herblot,
Jean-Marie Garat et toute leur équipe) pour l’aide qu’ils apportent

au club chaque été en encadrant des groupes de jeunes en
vacances et leur font découvrir les fonds de la Cote Bleue.
Et que ce soit pour les valides ou les non valides : cela fait partie
intégrante de nos gênes et forge les valeurs associatives que nous
défendons. Merci Denis Zutterman et Gérard Gaisset de votre
ténacité, le sport santé c’est pour tous.
Nous avons partagé avec beaucoup d’entre vous ces moments de
convivialité pour le bien de notre association mais aussi pour nos
équilibres personnels : adhérer c’est aussi participer, le CVM est un
lieu de vie et de pratique sportive et culturelle.
2018 aura vu la création de notre rest’eau avec Manon Casterez à
la manœuvre, les résultats escomptés ont été au rendez
vous .Nous avons préféré sortir du système antérieur pour des
raisons financières, mais aussi et surtout pour créer de nouveaux
flux au sein de la base : j’espère que vous saurez profiter de ce
nouveau service associatif.
Je remercie et les bénévoles et les membres du comité directeur
qui ont permis tous ces efforts : le résultat 2018 en est la
récompense. Je remercie Bertrand et toute son équipe du travail
qui a permis de réaliser une année chargée mais bénéfique.
Un titre de champion de France au milieu d’un championnat
organisé chez nous a été la cerise sur le gâteau et je vous avoue
que les résultats de nos coureurs cet été m’ont ému au plus haut
point. Cela a conforté notre volonté de revenir à une pratique
sportive départementale avec un effort particulier sur un support
qui regroupe les jeunes de 8 à 17 ans, l’open bic.
Merci à Louison, Matteo et aux 50 jeunes sportifs de notre école de
sport.
La formation des brevets d’état se poursuit et à ma grande
satisfaction, avec une notoriété et une qualité qui insère dans le
milieu sportif des personnes qualifiées. La FF Voile nous a confié en
nouveau projet, « la mer est à nous », découverte et intégration
aux métiers de la mer, qui va doubler l’activité et devenir ainsi une
des activités les plus importantes du club.

Asseoir de nouvelles bases pour pérenniser nos activités qui pour
nous sont prépondérantes, c’est faire découvrir les sports
aquatiques et subaquatiques à nos membres et faire en sorte que
chacun y trouve équilibre et santé.
Nous espérons que les évolutions du site du club répondront à vos
attentes ainsi que les différents messages d’alerte que vous
recevez sur vos portables :un grand merci à Jean-Luc Oliver et Eric
Poncet qui en sont les maitres d’œuvre mais aussi aux
responsables de section qui savent l’alimenter.
Remercier nos partenaires fidèles fait partie d’une assemblée
générale.
En premier lieu la Ville de Martigues qui met les locaux de Tholon à
notre disposition, qui nous octroie une subvention de
fonctionnement de 190 000 euros, met à disposition un cadre en la
personne de Bertrand, règle les fluides (eau, électricité), effectue
les entretiens (ménage, réparations,) et nous aide matériellement
sur nos événements. Un coup de chapeau à Franck et son équipe
du Service des Sports, qui veille quotidiennement au bon
fonctionnement.
N’oublions pas le Conseil Départemental 13 pour son soutien à nos
investissements et à notre fonctionnement.
La région Sud participe aussi par des subventions d’investissement
mais je regrette qu’elle ne nous aide plus depuis 3 ans sur nos
manifestations nationales.
Je tiens à remercier le Crédit Maritime, notre partenaire financier,
de son soutien à notre association et de sa compréhension lors des
périodes délicates : il peut être aussi votre partenaire demain,
pensez y.
La FFVoile nous fait l’honneur de nous confier des organisations
tout au long de l’année, le club se doit de continuer à relever ces
défis et conserver cette confiance fédérale. Nous sommes à
quelques encablures des JO 2024 et notre association se doit de
profiter de cette vague pour asseoir notre développement.

L’année 2019 s’annonce et l’équipage fera en sorte de tenir la
barre avec le même cap.
Nous allons accueillir sur Port Saint Anne, la station de la SNSM :
une salle leur sera attribuée ainsi que 2 places à flot. Cela devrait
donner une vie à ces locaux.
Les locaux de Tholon vont être rénovés surtout au niveau des
façades et nous espérons que la base sera au top de l’accueil pour
2020 afin d’offrir des espaces à des équipes étrangères qui vont
commencer à arriver en vue des JO.
Le tétredon va prendre sa place dans notre enceinte et recevra des
artistes et expositions culturelles.
Nous accueillerons comme vous avez pu le voir sur notre
programme 2019 nombres d’événements avec en point d’orgue, et
nous serions heureux de vous y voir fort nombreux :
La fête de la musique le 21 juin
La journée handivoile avec nos amis pêcheurs plaisanciers qui nous
préparerons des moules frites à gogo
La parade des mille bateaux le 29 juin avec un pique nique familial
La journée O Fatch cvm
Mais aussi les mercredi soir de juillet à septembre avec nos apéro
régates et souvent musicaux
Les 23,24 et 25 aout pour le premier Open 13 Voile avec des
régates ouverts à tous les supports et des moments conviviaux de
notre secret : soutenu par la FFVoile, il va devenir un événement
national dès sa première édition, venez en découdre sur l’eau
Au rest’eau du mardi au samedi avec quelques surprises
gastronomiques et vous pouvez y organiser des repas sur
commande.
En un mot venez souvent chez vous, au CVMartigues
Tous mes vœux de santé et bonheur pour 2019

Pierre CASTE

