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L’Expresso du Département ESE est une sélection d’articles d’actualité  en lien avec les 3


pôles d’activité du département.  Il recense aussi les réponses aux questions posées par les


clubs.


Bilan d’activité 2018 et demande de labels 2019


Les écrans de saisie des bilans d’activité 2018 et des demandes de labels
2019 seront ouverts au date suivantes :
•Pour les clubs: du 9 octobre au 9 novembre 2018
•Saisie des avis pour les CDV et les ligues : du 19 novembre au 20
décembre 2018


Le cahier pratique des labels sera envoyé par mail très prochainement.


Nous rappelons aux structures qui ne souhaitent pas demander de label
qu’elles peuvent toutefois saisir leur bilan d’activité pour 2018 afin de
notamment contribuer aux chiffres clés de la voile en France mais aussi
obtenir un document personnalisé avec les données de leur structure.


Droit à congé pour les dirigeants ou encadrants bénévoles







La difficulté à concilier un engagement associatif avec une activité
professionnelle est un frein à la prise de responsabilités dans les
associations.
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté permet de
bénéficier d’un congé pour faciliter l’exercice de ces responsabilités.


Il est destiné à encourager la prise de responsabilités bénévoles par des
personnes par ailleurs salariées du privé ou de la fonction publique. Ce
dispositif permet l’obtention de 6 journées de congé par an pour faciliter la
conduite d’activités bénévoles se déroulant sur le temps de travail.


Il concerne ainsi toute activité liée aux fonctions d’élu, de dirigeant ou
d’encadrant associatif : préparer un projet, participer à une réunion (conseil
d’administration …), préparer et organiser une réunion, rencontrer un élu, un
partenaire...


Ce congé peut être sollicité auprès de son employeur par tout salarié ou
fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), qu’il appartienne à la fonction publique
d’État, territoriale ou hospitalière ou tout agent contractuel. Sauf accord
dérogatoire de l’entreprise, il s’agit d’un congé non rémunéré.


Pour rappel, le Guide du bénévolat 2017-2018 permet d’aborder de nombreux
aspects de la gestion associative. Il est accessible en ligne sur notre site
fédéral au lien ci-dessous :


Le Chèque emploi associatif


Tout employeur a notamment pour obligation d’établir un contrat de travail,
d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les 8 jours
qui précèdent la prise de fonction du salarié, de déclarer les rémunérations
versées, d’établir les bulletins de paie et de régler les cotisations et
contributions sociales à l’Urssaf… ces formalités sont lourdes pour les petites
structures associatives.


En savoir plus


Lien vers le guide du bénévolat



http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBAoLtCc0LEf-Ewz0Kof0Mc50MH9D9C42YNodHRwOi8vd3d3LmFzc29jaWF0aW9ucy5nb3V2LmZyL2NvbmdlLWVuZ2FnZW1lbnQuaHRtbD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUgREVTRSBTZXB0ZW1icmUgMjAxOLg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBD80Mn90JjQsQFL0NDQujAWFfrrGVfZm2h0dHA6Ly93d3cuZmZ2b2lsZS5mci9mZnYvd2ViL2Zmdm9pbGUvZG9jdW1lbnRzL0d1aWRlX0JlbmV2b2xhdF8yMDE3LTIwMTgucGRmP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxldHRyZSBERVNFIFNlcHRlbWJyZSAyMDE4uDVhODVkMTZmYjg1YjUzNDVlMTFjYWFlN8QQPtDU0KV8SUpC0NbQkwfQk9Dc0N1G0LHgs2V5ZS5kZXNlLmZmdm9pbGUuZnLEFDgfAkjQsS5f0MYj0MDQmNDfXtDJV9CdE9CUM9Ce





Le Chèque emploi associatif (Cea) leur simplifie ces formalités. Il s’adresse
aux associations à but non lucratif, situées en France métropolitaine, qui
emploient jusqu’à moins de 20 salariés relevant du régime général. C’est
est une offre de service gratuite, proposée par le réseau des Urssaf, qui
simplifie ainsi les formalités sociales. Il est géré par le Centre national
Chèque emploi associatif.
Plus d’informations sur : cea.urssaf.fr


Formation FOIL - CNBPP


Le Cercle Nautique La Baule-Le Pouliguen-Pornichet organise deux stages
de formation sur le foil. 
Ces stages seront animés par les permanents du club ayant encadrés durant
la saison, Benoît Marie spécialiste Français du moth à foils et Julien
Bontemps médaillé olympique et spécialiste Français du windfoil
interviendront sur les formations.
Les objectifs de ces stages organisés sur 3 journées sont : 
- Découverte / pratique du foils sur 4 demi-journées.
- Retours d'expériences de la pratique du foil en école de voile (matériel,
pédagogie, sécurité)
Il y aura deux sessions de formation, une session d'automne (du dimanche
11 au mardi 13 Novembre) et une session de printemps (Dimanche 31 mars
au mardi 2 avril).
Le tarif est de 680€TTC imputable à vos budgets formations.
Les inscriptions sont à faire en ligne sur www.cnbpp.fr
Pour plus d’information contacter Gilles Carissan :
gilles.carissan@cnbpp.fr


Dernières places pour les formations continues 2018/2019 


Formation « développement fonctionnel de la
force et nutrition » du 26 au 28 Novembre 2018
au Pôle Voile de Marseille : il ne reste que 6
places


Formation « météo – études de plan d’eau » du
10 au 12 Décembre 2018 à la Ligue de Voile
Normandie : il ne reste que 7 places 


Inscription 


Inscription



http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBDQ31bQi1VHaU840IrQp_1i0Mth0J152WJodHRwOi8vY2VhLnVyc3NhZi5mcj91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUgREVTRSBTZXB0ZW1icmUgMjAxOLg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBBDeODQxenQqkHQldChV9Cw0IHQ3Fs6DNlhaHR0cDovL3d3dy5jbmJwcC5mcj91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUgREVTRSBTZXB0ZW1icmUgMjAxOLg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBDQ09CRHtDT0NzQsUHQytCaFhIacUvQuEq_bWFpbHRvOmdpbGxlcy5jYXJpc3NhbkBjbmJwcC5mcrg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBBbcjxh0I7hR9DK0IPu5dDN0LAK0NhT2Z9odHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzFNQnh3Vmd3SE5Yc1l4cWw1cWw1QV9udWZLOTlocDJORjlKOThzcm1IeVFzL2VkaXQ_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlIERFU0UgU2VwdGVtYnJlIDIwMTi4NWE4NWQxNmZiODViNTM0NWUxMWNhYWU3xBA-0NTQpXxJSkLQ1tCTB9CT0NzQ3UbQseCzZXllLmRlc2UuZmZ2b2lsZS5mcsQUOB8CSNCxLl_QxiPQwNCY0N9e0MlX0J0T0JQz0J4

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBDw0LJNRdCNNEAm0IjQo_136TjQs9Da2Z9odHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzFBbXM3ZGpXTHhIWWNWZXlFU216bU40RGxKempIUDRnNktsa3RoVTVhUW1rL2VkaXQ_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlIERFU0UgU2VwdGVtYnJlIDIwMTi4NWE4NWQxNmZiODViNTM0NWUxMWNhYWU3xBA-0NTQpXxJSkLQ1tCTB9CT0NzQ3UbQseCzZXllLmRlc2UuZmZ2b2lsZS5mcsQUOB8CSNCxLl_QxiPQwNCY0N9e0MlX0J0T0JQz0J4





Formation « mieux connaitre son coureur pour
mieux le coacher » du 15 au 17 Janvier 2019
au Pôle Voile de Marseille : il ne reste que 9
places


Formation « comment faire aller vite un
bateau » du 28 au 30 Janvier 2019 : il ne reste
que 5 places


Formations formateur national AMV 


Ci-dessous les dates des futures formations de formateurs :
· 13 au 16 Novembre 2018 à l’ENVSN
· 26 au 29 Novembre 2018 à la Ligue de Voile Pays de la Loire
· 11 au 14 Décembre 2018 à l’ENVSN
· 15 au 18 Janvier 2019 à l’ENVSN
· 05 au 08 Février 2019 à l’ENVSN


Inscription


Inscription



http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBBvJ2w70JnQikvQ0NCs0L7-_NCQaiFu2Z9odHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzF1Q1dKbHdWX0wtbXV3dm5ILURHOWdoTmFyVHYtOVFzWGQ1U0RLNkI3Rm5VL2VkaXQ_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlIERFU0UgU2VwdGVtYnJlIDIwMTi4NWE4NWQxNmZiODViNTM0NWUxMWNhYWU3xBA-0NTQpXxJSkLQ1tCTB9CT0NzQ3UbQseCzZXllLmRlc2UuZmZ2b2lsZS5mcsQUOB8CSNCxLl_QxiPQwNCY0N9e0MlX0J0T0JQz0J4

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBBP0MNh_RM1StCX0JM10M1VbvIQdtmfaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xTWtMVWlJM2FPSkx1TEVkbXFjbGF6RTBqUUtLMzVXSEdHbFF2Z0FJSk1QSS9lZGl0P3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxldHRyZSBERVNFIFNlcHRlbWJyZSAyMDE4uDVhODVkMTZmYjg1YjUzNDVlMTFjYWFlN8QQPtDU0KV8SUpC0NbQkwfQk9Dc0N1G0LHgs2V5ZS5kZXNlLmZmdm9pbGUuZnLEFDgfAkjQsS5f0MYj0MDQmNDfXtDJV9CdE9CUM9Ce

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBDQo9Cq0MTQvdDJ0JdP0NvQlRbQveHQ1yLQk_bZb2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9mZnZvaWxlLz91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUgREVTRSBTZXB0ZW1icmUgMjAxOLg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng

http://eye.dese.ffvoile.fr/c?p=xBDQoebrSNCfX0Fc0KrQjGRS0MzQ3lZOxBAmFS3Q2NC2bk_Q29Co0I3Q2EVPWNDU0JHZaWh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRkZWb2lsZT91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUgREVTRSBTZXB0ZW1icmUgMjAxOLg1YTg1ZDE2ZmI4NWI1MzQ1ZTExY2FhZTfEED7Q1NClfElKQtDW0JMH0JPQ3NDdRtCx4LNleWUuZGVzZS5mZnZvaWxlLmZyxBQ4HwJI0LEuX9DGI9DA0JjQ317QyVfQnRPQlDPQng







