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Un club d’envergure
Créé en 1961, le Cercle de Yatchting à Voile de l’Isle-Adam (CYVIA) est un club dynamique contribuant à
promouvoir et développer l’accès à l’activité voile au plus grand nombre de personnes.
Que ce soit la voile loisir, familiale ou compétition, nos adhérents bénéficient d’installation de qualité et d’un
encadrement adapté à leurs besoins. Le CYVIA met à disposition de ses adhérents une flotte de dériveurs : solo ou
double. De plus, le club dispose de deux Caravelles, idéales pour l’apprentissage ou les navigations familiales.
Le club participe activement au championnat du Val d’Oise.
Les ambitions de la saison 2020 ont été freinées par la crise sanitaire COVID-19. Néanmoins, le club a profité de
cette période d’inactivité pour engager un processus de réforme et une nouvelle mandature sur trois années avec
des objectifs clairement définis :
-

L’accroissement du nombre d’adhérents ;
La poursuite du développement de la voile féminine ;
La progression du nombre d’adhérents aux régates départementales et nationales.

Cette aventure s’appuiera sur les principes qui ont fait la réussite du club depuis 1961 :
-

Le respect de l’environnement et des valeurs sportives ;
La poursuite de transmission des techniques de la voile ;
L’animation de la vie associative.

Le CYVIA propose à tous les acteurs souhaitant prendre part au développement du sport de voile de venir
renforcer cette famille exceptionnelle.

« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit »
E. Tabarly

En chiffres
50 adhérents en moyenne / an
37 % de licenciés féminines / an
11 bénévoles dirigeants
Montant des cotisations
- Familiale :
215 €
- Individuel : 164 €
- Jeune :
90 €

Serge

Champion Challenge départemental
2018 sur Laser

Montant de la licence
- Adulte :
58,5 €
- Jeune :
29,5 €
Terrain arboré de 2 000 m²
2 km de berge pour la navigation

La flotte
12 solitaires de type Laser,..
14 doubles : 420, 470, ponant,…

Didier
Champion national Belgique
2019 sur Maraudeur

2 familiales : Caravelle
2 bateaux de sécurité (moteur)

Un projet ambitieux
#1

Maintenir un niveau de sécurité optimal

Le club doit garantir aux adhérents un niveau de sécurité
concernant la pratique de la voile. A ce titre, la priorité
essentielle pour le club est l’entretien de l’ensemble de ses
équipements : bateaux à moteur pour la sécurité des sorties,
gilets
de
sauvetage,
bateaux
et
accastillages,
infrastructures, … .

#2

Augmenter le nombre d’adhérents

La création de la Marina de l’Isle-Adam offre pour le CYVIA
une opportunité pour accroitre le nombre d’adhérents. A ce
titre, le club doit adapter sa structure pour accueillir le
maximum d’adhérents junior et sénior en favorisant le
développement de la voile féminine.

#3

Attaché à ses traditions depuis
1964, le club s’efforce de
promouvoir la passion de la voile :
loisir ou compétition.

Les étapes pluriannuelles

2019

Consolider une activité loisir

Soucieux du bien-être, le « sport santé » reste une
préoccupation majeure du CYVIA. La mise à disposition d’un
panel de bateaux permet aux adhérents de pratiquer la voile
en fonction de leurs envies et de leurs capacités physiques.

Rénovation des infrastructures :
Club-house, parc à bateaux, zone
de maintenance.
Harmonisation de la flotte :
Laser pour la voile en solo.
Ponant et 470 pour la voile en
« double ».
Caravelle pour la voile familiale.

Remporter le challenge du Val d’Oise

Face à l’histoire intime du club avec ses participations aux
régates nationales et départementales, la formation et
l’entrainement personnalisés des régatiers doivent devenir
« le fer de lance » du club. Remporter le « Challenge Legrand
Théry » est un objectif majeur du CYVIA.

#4

En 2019, l’administration du club a
décidé un plan sur 3 ans visant,
d’une part à renforcer la visibilité du
club, et d’autre part, à améliorer le
niveau de prestations à destination
de ses adhérents.

2020

Entrainement aux régates
Formation et entrainement d’une
équipe d’au moins 4 compétiteurs.
Activité nautique « Paddle »
Nouvelle activité

2021

Challenge du Val d’Oise
Participation active aux régates
départementale
Evénements club
Création d’événements de type
« sortie mer », régate à thème

La voile : une image, des valeurs
La voile : une activité connue et méconnue
La voile appartient au patrimoine de la France. Les événements nautiques
internationaux comme le « Vendée globe », la route du Rhum ou encore la
transat « Jacques-Vabre » sont suivis par de nombreux passionnés ou curieux
de suivre les performances des grands navigateurs. Néanmoins, la voile reste
un sport extrêmement accessible. Pas besoin d’être proche de la mer pour
pouvoir naviguer !

Le CYVIA, un club durable
1961, soit 59 ans d’existence ! le CYVIA a su en permanence évoluer en
proposant des prestations adaptées aux souhaits de chaque génération. Les
infrastructures existantes et le cadre verdoyant des bords de l’Oise offrent
aux adhérents des conditions idéales pour satisfaire la passion de la
navigation.

La voile, une activité pour tous
Le CYVIA met à disposition de ses adhérents un panel de bateaux permettant
de satisfaire toutes les générations : du jeune moussaillon au vieux loup mer
endurci et expérimenté. Toutes les navigations sont encadrées par au moins
un bateau à moteur dédié à la sécurité. maximale. La possibilité d’effectuer
des baptêmes offre une opportunité aux personnes intéressées par la voile de
découvrir les plaisirs de la navigation.

Gouvernance et infrastructure
Gouvernance :
Le CYVIA est une association de 1901 représenté par des bénévoles élus par l’Assemblée Générale et formant le
comité de direction. Ce dernier définit la stratégie, le fonctionnement, la vie du club.

Membres dirigeants
(Président, vice-président, trésorier, secrétaire)

Secteur
Communication
-------------Améliorer la visibilité du
club

Secteur
Infrastructure & technique
--------------Maintenir en condition opérationnelle
les équipements et les locaux

Secteur
Animation
---------Gérer la vie
associative du
club

Secteur
Sportif
----------

Assurer
l’organisation
des régates

Secteur
Formation
----------

garantir la formation
théorique et pratique
des adhérents

Infrastructure :
Le CYVIA bénéficie d’équipements de qualité répartis sur les 2 000 m² de terrain loués à la commune de l’Isle-Adam :
- Un club House ;
- Une voilerie ;
- Un parc à bateau ;
- Une zone de maintenance ;
- Un local technique.
Le club a toujours entrepris des travaux de rénovation visant d’une part à améliorer la qualité des prestations aux
adhérents, et d’autre part, à garantir un niveau de sécurité optimal.

Devenir partenaire ?
Partageons notre passion
Au même titre que votre organisme, le CYVIA est en quête d’excellence et de
réussite. Une dizaine de collaborateur se mobilisent pour augmenter le niveau
de visibilité du club. Les associations et les entreprises contribuent à
maintenir un équilibre fragile des activités sportives pour vous, vos enfants
voire vos parents. Ensemble nous pouvons garantir l’évolution du club dans
un contexte économique rendu difficile par la réduction des subventions.

Le principe gagnant / gagnant
Un partenariat comme son nom l’indique invite à la collaboration. Le CYVIA
dispose d’un panel d’outils de communication traditionnel de type Flyers,
affichage au club house, ou numérique (site internet, instagram) permettant
d’apporter une visibilité de votre entreprise. Le CYVIA peut organiser des
sessions de baptêmes pour vos collaborateurs.

Comment devenir un partenaire
Que ce soit en simple donateur ou dans le cadre d’un sponsoring, le CYVIA
reste à votre écoute pour bâtir ensemble une stratégie de communication.
Le sponsoring est un acte de publicité à part entière augmentant la visibilité
de votre entreprise.
Le mécénat est une manière de soutenir le club par l’attribution de dons en
nature, financier, en compétence, en logistique et donne droit à une
réduction d’impôt.

Contact

CYVIA
Chemin des 3 sources
95 260 l’Isle-Adam

-------------------------www.cyvia.fr
--------------------------

Vos interlocuteurs
Josette :
Philippe :
Cyvia.voile@gmail.com

