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Préambule 

 

 

 

Un projet associatif, pour qui, pour quoi ? 

 

• Donner du sens à notre action, 

• Avoir une ligne directrice commune à tous (adhérents, bénévoles et salariés), 

• Promouvoir l’association et communiquer auprès des institutions et partenaires, 

• Identifier nos forces et nos faiblesses. 
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Qui sommes-nous ? 

Quelques dates : 

❖ 2007 - Arrivée d’une nouvelle équipe, le club s’ouvre sur l’extérieur et met en place des activités axées 

sur le monde de la voile et maritime. 

❖ 2009 - Création d’un groupe de chants de marins. 

❖ 2010 - 1ère Norlanda’s Cup, régate interentreprises en match-race avec 8 équipages. Affiliation à 

Fédération Française de Voile. 

❖ 2011 - Agrément « Jeunesse et Sport » 

❖ 2013 - Création du Rallye Croisière du Calvados. 

❖ 2014 - Création du Café Maritime.  

❖ 2015 - Mise en place du projet « Naviguez en Ville ». Acquisition de deux J80 avec l’aide du Comité 

Départemental de Voile (CDV14), du Conseil Départemental et du Conseil Régional. Création d’un 

poste de moniteur de voile. 

❖ 2016 - Acquisition de 2 J80 supplémentaires. Obtention du label Ecole Française de Voile. 

❖ 2017 - Prix Top-Club FFVoile pour la meilleure progression du nombre de licences. 

❖ 2018 - Création de l’activité Voile Radio Commandée. 6 lasers RC confiés par le CDV14. 

❖ 2019 - 10 ans de la Norlanda’s Cup avec 32 équipages. Intégration de l’Ecole de voile à la Base 

Nautique municipale B. Génard. Accueil du Championnat de France Féminin de match-racing. 

Constitution d’un équipage 100% féminin. Le Caen Yacht Club compte 185 adhérents - 119 navigants 

❖ 2020 /2021 - Covid 19. Embauche à temps partiel d’une chargée de développement des activités. 

Ouverture des cours aux non-voyants. Prix de la Mixité. Acquisition du 6ème J80. Le Caen Yacht Club 

est reconnu d’intérêt général. 

❖ 2022 - Mise en place des stages d’été en mer. Passage à temps plein de la chargée de développement. 

Organisation d'une étape du championnat WLS (100% féminin). 

 

Un peu d’histoire 

Au cœur de la ville de Caen, le bassin Saint-Pierre accueille dans sa partie ouest, un port de plaisance. Dans les années 

80, du fait de la proximité des commerces, du centre-ville, de la gare SNCF, ce port attire plusieurs marins qui 

préparent leurs voiliers en vue d’un voyage au long cours.  En 1986, ils créent l’association « CAEN YACHT CLUB » dont 

l’objet est avant tout essentiellement le regroupement des usagers du bassin Saint-Pierre. 

En 1992, la Ville de Caen met à la disposition du club un local situé 2 quai de la Londe sur le Bassin Saint-Pierre. Le 

club centre essentiellement son activité sur l’entraide technique entre usagers et leur représentation auprès des 

instances gestionnaires. 
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L’ADN du Club 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA et le Bureau  

Les 2 salariés 

 

Une association au service de ses adhérents, fière de son territoire, soucieuse de faire 

découvrir au plus grand nombre le monde maritime. 

La devise : Naviguez en ville ! 

 

 

Les Adhérents  

Le Caen Yacht Club 

Les projets et 

activités du Club 
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La charte du Club 

 

 

 

Grâce à ses activités, le Caen Yacht Club s’impose comme un acteur participant au 

développement de son territoire, spécifiquement sur les activités liées à la mer et au 

nautisme. 

Le Caen Yacht Club s’inscrit pleinement comme un vecteur des politiques locales de 

développement du nautisme, de l’éducation, du tourisme et du sport. A ce titre, il sollicite le 

soutien de la Ville de Caen et sa Communauté urbaine, du Département du Calvados et de la 

Région Normandie. 

Dans chacune de ses activités, le Caen Yacht Club a pour principe de prôner une dynamique 

d'ouverture et de partage, de solidarité et de convivialité. 

 

Chaque adhérent ou bénévole s’engage à respecter et promouvoir 
les valeurs prônées par le Caen Yacht Club 

 

• L’OUVERTURE ET LA MIXITE INTERGENERATIONNELLE 

• LE RESPECT ET LA PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT MARITIME. 

• LA TRANSMISSION DES SAVOIRS  

• LE PARTAGE  

• LA BIENVEILLANCE  

• L’ECOUTE 

Le Caen Yacht Club s’efforce à avoir une démarche environnementale vertueuse en essayant dans ses 

activités quotidiennes d’impacter le moins possible son environnement.
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Nos missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - PRATIQUE SPORTIVE 

Entraînement et participation à des 

compétitions sportives sur nos 

plans d’eau et en mer. 

Organisation de manifestations 

sportives. 

Le but du Club est de faire découvrir à ses adhérents la culture maritime.  Grâce à son dynamisme, le CYC 

articule ses activités autour de l’apprentissage de la voile et la découverte du monde marin. Il répond ainsi à 

une demande de plus en plus importante sur la communauté urbaine. 

 

Reconnu d’intérêt 

général 

Le Caen Yacht Club 

tend à assurer des 

missions qui vont 

au-delà de la 

découverte du 

monde maritime. 

2 - EDUQUER PAR LA VOILE 

Transmission des savoirs et des connaissances 

nécessaires à la pratique de la voile encadrée par 

un moniteur et des membres du Club, qualifiés et 

expérimentés. 

Accueil des lycéens et des étudiants au sein de 

l’Ecole de Voile. Participation à l’éducation des 

jeunes et contribution au développement des 

activités sportives. 

3 - CREER DU LIEN SOCIAL 

Apprentissage de la voile comme 

vecteur des valeurs de tolérance, 

respect, solidarité et convivialité. 

Développement de la mixité 

(inclusion de personnes en situation 

de handicap, mixité sociale, place 

des femmes dans les activités et la 

gouvernance du club, soutien d’un 

équipage 100% féminin). 

6 - PARTICIPER A L’ATRACTIVITE DU 

TERRITOIRE 

Développement de la visibilité des activités 

nautiques inscription du club comme acteur 

du développement de la Presqu’Ile de Caen et 

de la Baie de Seine. 

 

1 - SENSIBILISATION AU 

MONDE MARITIME ET A SON 

ENVIRONNEMENT 

Sensibilisation à la culture maritime 

et à son environnement avec 

l’organisation d’activités 

pédagogiques (café-débat appelé 

« Café maritime ») et culturelles 

(chants marins). 

4- FORMATION 

THEORIQUE 

Développement de la 

formation (cours 

théoriques, préparation au 

permis hauturier, …) 
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Notre environnement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Partenaires institutionnels 

La Région Normandie, Le Département du 

Calvados, Caen la mer, la Ville de Caen 

Partenaires de la filière nautique 

La Fédération Française de Voile, la Ligue de Voile 

Normandie, le Comité Départemental de Voile 

Partenaires privés Partenaires de collaboration 
Autres clubs, associations 

Les activités du Caen Yacht Club 

L’Association Caen Yacht Club 

 

Adhérents 

Salariés CA et bureau  Bénévoles 
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Nos perspectives de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque projet est soumis à l’approbation du CA, garant des engagements et valeurs du 

club, avec un objectif de priorisation lié aux moyens à disposition et à la conjoncture.  

 

3 axes de développement 

Le Caen Yacht Club, un trait d’union entre la ville de Caen et la mer 

Apprentissage et 

transmission des 

savoirs 

Emulation, 

mutualisation 

Attractivité 

territoriale 

Améliorer l’accueil des adhérents 

Tendre à satisfaire leurs attentes 

Développer et pérenniser les 

activités 

Développer de nouveaux 

partenariats conformes à 

nos objectifs et respectant 

les valeurs et 

engagements prônés par 

le club. 

Proposer et participer à 

des formations pour 

progresser en 

compétence. 

Maintenir la convivialité  

 

Développer de nouvelles 

manifestations culturelles et 

sportives autour du monde 

maritime.  

Participer au développement 

de la Presqu’Ile et du Port de 

Caen en tant qu’acteur 

reconnu et privilégié. 
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Notre fonctionnement 

 

 

 

 

 
Qui fait 

fonctionner le CYC ? 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

( 7 à 18 membres bénévoles élus 

par l’Assemblée générale) 

Tous les projets du Club sont soumis à 

l’approbation du Conseil 

d’administration représentatif de 

l’ensemble des trois secteurs 

d’activités :  

❖ Voile Loisir et Sportive,  

❖ Culture et pratique maritime 

❖ Tourisme nautique 

 Le CA veille à ce que tous projets 

développés au nom du Caen Yacht Club 

respectent les valeurs et engagements 

définis précédemment. 

 

Le Bureau 

(3 à 6 membres bénévoles élus au 

sein du Conseil d’Administration) 

 

 

Le bureau est composé d’un président, 

un secrétaire et un trésorier mandatés 

par le Conseil d’Administration pour 

effectuer les tâches courantes. 

Le fonctionnement quotidien du Club 

est assuré par le bureau avec le soutien 

des deux salariés (moniteur de Voile et 

agent de développement). 

 

Les Activités 

Le bon déroulement des activités du 

club est assuré par l’investissement 

permanent des bénévoles, soutenus par 

les deux salariés du club. 
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Notre plan d’activités 
Objectifs 2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolider la 

capacité d’accueil 

de l’Ecole de voile  

Soutenir l’équipage 100% 

Féminin. 

Développer l’activité match 

racing sur les plans d’eau 

caennais. 

Développer la participation d’équipages en 

régate sur le littoral normand. 

Développer l’activité 

Laser Radio 

commandé 

Développer l’offre des Cafés 

Maritimes vers un public élargi 

S’impliquer dans les projets 

d’urbanismes liés à l’avenir du 

bassin St-Pierre et de 

l’aménagement de la presqu’île 

Développer les cours théoriques 

Développer le Rallye 

Croisière du Calvados 

Développer les échanges avec 

les clubs de Normandie. 

Organiser des 

manifestations sur les plans 

d’eau caennais 

Proposer des cours et des 

sorties en mer en partenariat 

avec des acteurs locaux 

Restaurer un vieux gréement 

Développer l’accueil des 

scolaires, lycéens et 

étudiants.  

Favoriser la mutualisation des espaces du 

bâtiment 2 quai de la Londe pour pallier l’exiguïté 

du local 

Voile loisir et sportive 

Culture et pratiques 

maritimes 

Tourisme nautique 
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Nos activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voile loisir et sportive 

Culture et pratiques 

maritimes 

Tourisme nautique 

Ecole de Voile    

• Découverte 

• Initiation  

• Manœuvres 

• Entraînements 

• Stages en mer 

Régates  

• Coupe de Normandie 

• Normandy Cup 

• WLS 

• SRCO 

Evénements 

• Norlanda’s Cup 

• WLS 

• Trophée Etudiants 

• Challenge interclubs 

Voile Radio Commandée 
• Initiation 

• Régate interclubs 

Voile handicap   
• Déficients visuels 

Initiation, sorties mer 

Café maritime    
• Mensuel 

• Tous publics 

Cours théoriques    

• EHPC 

• Météo 

• Navigation 

• Lecture de cartes 

• Sécurité 

Chants de marins    
• Répétitions 

• Concerts 

Co organisation d’événement    

• Défi Voile & Nage 

Entente Nautique 

Caennaise 

Convivialité, esprit club  
• Buvette mercredi 

et jeudi soir  

• Boutique 

• Fête du club 

Accueil ponton 
• Touristes plaisanciers 

• Rallyes 

Animations festives 

• Fête du port 

• Normandy Channel Race 

• Figaro 

• 80è DDay 

• Millénaires 2025 
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Nos moyens matériels 

 

 

 

 

Le Club au bassin St-Pierre  

 

L’école de voile à la base 

nautique municipale 

 

6 J80 

 

Le matériel d’encadrement 
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Nos moyens humains 
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Nos moyens financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésions 
Dons 

Sponsoring 

Participation 

financière 

aux activités 

Subventions de 

fonctionnement et 

d’investissement 

Organisation 

d’événements 

BENEVOLAT 
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Ils soutiennent notre projet 
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VOTRE 

LOGO ! 


