
LE PAVOA 
75 avenue du Lac de Maine 
49000 ANGERS 
 
 

Angers le 10 janvier 2023 
 
 
 
Objet : Bilan Moral de l’association NDC Angers Voile pour l’année 2022 
 
 
Chers adhérents,  
 
Cette année 2022 était importante pour le club, car c’était la première année complète 
« post-covid ». Nous étions dans une forme d’interrogation par rapport au niveau d’activité 
qui allait succéder à l’exceptionnelle année 2021. Allions nous retrouver le même volume 
d’activité ou bien revenir à des chiffres d’avant covid, ou pire, comme l’expérimentent 
certaines associations sportives, à des niveaux inférieurs ? Les chiffres sont maintenant là, et 
nous sommes globalement revenus au meilleur niveau de la période pré-covid ce qui est 
plutôt ce à quoi nous nous attendions. Cela démontre néanmoins la bonne santé du club et 
la preuve que les activités proposées rencontrent bien leur public. 
 
Ce côté positif du bilan de l’année écoulée ne doit malgré tout pas masquer les tensions que 
nous avons vécus sur la seconde moitié de l’année et que je veux partager avec vous. 

- Tension sur l’encadrement à la suite de la démission de Benjamin Serny et à la 
difficulté de recruter sur un marché qui compte beaucoup plus d’offres d’emplois 
que de moniteurs à même d’y répondre. 

- Tension sur le marché des équipements nautiques qui génère une augmentation des 
coûts et des services ainsi que des délais de livraison qui nous pénalisent dans nos 
acquisition ou entretien du matériel. 

- Tension sur les budgets de la Marie dévolus aux activités sportives qui se traduit in 
fine par une diminution globale des subventions. Par chance, notre club ne sera pas 
impacté cette année, mais l’avenir ne s’annonce incertain sur ce poste de revenu 
essentiel au maintien du niveau d’activité de notre club. 

  
Pour revenir sur une note positive, l’année écoulée a confirmé le super niveau 
d’engagement et de résultats de l’ensemble de l’équipe compétition ainsi que le succès des 
régates organisées par le club, supportées par un nombre croissant de bénévoles. Tout cela 
est très satisfaisant pour l’ensemble de l’encadrement du club, permanents, moniteurs 
saisonniers, conseil d’administration et bureau. 
 



Nous avons engagé en 2022 des projets qui, nous l’espérons, vont se concrétiser cette 
année. Je vous cite les principaux : 

- Réflexions sur une meilleure organisation de la compétition, avec la mise en place 
d’une première version d’une charte pour l’équipe ainsi que quelques règles de 
gouvernance autour de l’activité. 

- Réflexions sur la rénovation du PAVOA et de nos zones de stockage des matériels 
nautiques en association avec le CKCA et d’autres associations utilisatrices du Lac. 

- Discussions avec la Mairie pour l’animation des activités scolaires, en association 
avec le CKCA. 

- Réflexions sur les opportunités de mutualisation d’activités ou de ressources que 
nous pourrions avoir avec le CKCA. 

 
Comme vous pouvez le constater, le club est dans une dynamique de changements et plus 
que jamais la participation des adhérents bénévoles à quelque niveau de contribution que ce 
soit est clé pour maintenir cette dynamique. 
 
Je termine ce bilan moral en mentionnant quelques points d’attention pour 2024.  

- L’initiative de la région des Pays de la Loire, « Toutes Voiles dehors », à laquelle nous 
participons activement en accueillant de nombreux lycéens ne sera pas reconduite 
sur la prochaine année scolaire, ce qui va malheureusement nous priver d’une source 
de revenus non négligeables. 

- Les travaux de rénovation de la Pyramide, puis du PAVOA, risquent de nous faire 
entrer dans une période compliquée à gérer du point de vue de la logistique. Nous 
serons vigilants dans nos discussions avec la Mairie à ce que cela impacte le moins 
possible l’activité du club et la qualité de travail des salariés permanents ou 
saisonniers. 

 
En vous remerciant pour votre présence et votre énergie mise au service de la vie de notre 
club. 
 
Le Président. 


