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Association Envoil’
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2022

Le 2 février 2022, se sont réunis en assemblée générale ordinaire d’Envoil, les membres du
conseil d’administration, à savoir Sarah Tellier, présidente et Emmanuelle Gaud, trésorière, en
présence de bénévoles, adhérents et intervenants : BELLANGER Sylvie, BENGUIGUI Daniel,
BERTHOMME Pascale, CHIFOLLEAU Benoît, COURSINDEL Nadine, DE DECKER
CECCHETTI Gaëlle, DOMANIECKI Franck, DURAND Hélène, GONFALONIERE
Giancarlo, LAIZEAU Frédéric, LAMOUR Tiphaine, MANY Erwan, PRAT Guilhem,
TORREILLES Louis, VAILHE Véronique, VILLY Jérémy,

CHILLAUD

Pierre-Benoit,

TUDURI Benoît, FIDON Enola, GAILLARD Elia, COCHENNEC Carla, TRESSENS Lionel
La réunion, en raison des contraintes sanitaires, s’est tenue en visioconférence via la plateforme
Google Meetings à 18h sur l’ordre du jour suivant:
1. Présentation du bureau, des membres actifs de l’association et des moniteurs,
valeurs et objet de l’association
2. Bilan des Adhérents 2021
3. Rapport d’activité 2021
a. Activité stages
b. Activité club
c. Activité projets
d. Les succès et les échecs
4. Projets et vision 2022
a. Club
b. Stages
c. Projets
5. Remerciements
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1. Présentation du bureau, des membres actifs de l’association et des
moniteurs, Valeurs et objet de l’association
Sarah Tellier : présidente de l’association Envoil’, doctorante en Sciences de l’éducation et
de la formation à l’Université de Toulouse. Pratique la voile régulièrement en voyage et en
régate depuis plusieurs années.
Emmanuelle Gaud : trésorière de l’association Envoil’, chargée de comptes en agence de webmarketing. Pratique la voile régulièrement en croisière et cours depuis 4 ans.
Pierre-Benoit Chillaud : moniteur de voile, diplômé du BPJEPS voile au CREPS de
Montpellier. Formé aux Glénans, pratique l’habitable et planche à voile principalement.
Benoît Tuduri : moniteur de voile, diplômé du BPJEPS voile au CREPS de Montpellier.
Ancien salarié du Centre Nautique du Cap d’Agde, pratique de l’habitable en croisière et régate.
Louis Torreilles : moniteur de voile diplômé du BPJEPS voile au CREPS de Montpellier,
diplômé du Yachtmaster RYA, pratique de l’habitable et planche à voile principalement.
Valeurs et objet d’Envoil’ :
Envoil’ est née de la volonté de Benoît, Pierre-Benoît et Louis de travailler ensemble sur une
proposition d’école de voile habitable et régate, ayant pour objectif de transmettre une passion,
un univers, une façon de vivre la mer et la nature. Le but n’est pas seulement d’apprendre à
faire un beau virement de bord, mais d’apprendre le « sens marin » : réfléchir, anticiper,
connaître et comprendre l’environnement, faire progresser un équipage et pas seulement des
individus, fédérer un groupe autour d’un objectif commun : faire avancer le bateau dans la
bonne direction (que ce soit en croisière ou en course).
Les trois fondateurs ont également à cœur de fédérer autour d’une activité « club » des
adhérents locaux qui peuvent venir naviguer à l’année, le mercredi ou le week-end. Créer un
bon esprit de camaraderie en mer et à terre, échanger, réunir autour d’un intérêt commun pour
la mer et la voile.
Enfin, Envoil’ sert également de structure ressource pour d’autres projets associatifs travaillant
sur l’éducation ou la protection de l’environnement en conseillant, formant, et aidant de
différentes manières ces associations partenaires. C’était une forte volonté dès le départ, que
de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice de beaux projets humains ou environnementaux.
Pour résumer, nous pourrions dresser une liste (non exhaustive) des valeurs d’Envoil’ : le
partage des connaissances, l’amour de la mer, de la nature et des grands espaces, la confiance,
le collectif et la responsabilisation.

2. Bilan des adhésions 2022
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Nous constatons une certaine régularité dans les nouvelles adhésions entre janvier et juillet.
L’activité de l’association ayant démarré très tôt (le 3 janvier), il est normal que beaucoup
d’adhésions aient été prises tôt. Le pic de mai est probablement dû aux fait que les vacances
d’été sont planifiées à ce moment pour la plupart. En août, tous les stages de la saison étaient
déjà complets et commercialisés, la « machine était lancée » si on peut dire, d’où les faibles
volumes d’adhésions. Mais, la reprise du club en septembre et le dynamisme de cette activité
a fait remonter les compteurs à l’automne, jusqu’à la fin de l’activité début décembre.

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir à bord
près de 40% de femmes, là où la moyenne des clubs
labélisés FFV est à 25%. L’encadrement prône
évidemment une pratique de la voile mixte et juste,
sans aucunes distinctions. Nous sommes également
heureux de constater que la totalité des hommes et
femmes participant à nos cours adhèrent à ce
principe d’égalité, ce qui montre, quoi qu’on en
dise, une évolution positive dans le monde du
nautisme en général.
242 stagiaires en 2021, âgés de 18 mois à 75 ans, avec une moyenne d’âge de 42 ans.
Pour mémoire, le 2021 nous comptabilisions 114 adhérents, soit une augmentation de 112%
du nombre d’adhérents.
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3. Rapport d’activité 2021
Benoît, Pierre-Benoît et Louis font une présentation à trois voix des activité stages, club et
projets :

a. Activité Stages
En 2021, l’équipe a pu tirer les conclusions de l’année de lancement 2020, teintée de
fermetures, confinements et autres obstacles à son développement. Ainsi, l’année 2021 est très
positive pour l’association.
L’activité Stages a démarré dès le 3 janvier avec un stage hivernal à bord de Slalom, puis les
stages se sont enchainés jusqu’en novembre ! En tout, Envoil’ a proposé l’équivalent de 45
semaines de stages sur l’année, des stages de durées différentes, à différentes destinations, avec
différents publics ou objectifs :
de 2 à 14 jours
départ du Golfe du Lion, de Bastia, de Bretagne Nord, ou encore de Grèce !
différents pays visités : France, Italie, Espagne, Grèce
des stages collectifs ou des stages « groupes » pour des groupes d’amis ou des familles
des stagiaires âgés de 18 mois à 75 ans !
de la formation à la croisière côtière, à la croisière hauturière et à la course en équipage
Durant ces 45 semaines, les stagiaires ont pu découvrir l’activité ou se perfectionner, avec
comme fil conducteur la responsabilisation pour mener à l’autonomie, afin de naviguer en
famille ou entre amis en toute sécurité. Ils ont également découvert la vie en équipage sur un
bateau avec peu d’espace de vie, peu d’intimité, peu de confort (par rapport à la maison), loin
de l’activité et du tumulte humain terrestre. C’est d’ailleurs une des remarques les plus
présentes lors des débriefings de fin de stages : le bienfait de la déconnexion totale qu’offre la
voile, nous mettant dans un autre espace-temps, loin des informations, des pandémies, des
problèmes du quotidien. L’activité offre une parenthèse appréciée de tous.
Evidemment, la progression technique était aussi au rendez-vous ! Les virements de bord,
empannages, prises de ris ou point 3 relèvements n’ont plus de secrets pour les stagiaires, qui
progressent rapidement !

b. Activité Club
Première année complète pour l’activité Club, 2021 a permis aux stagiaires habitant la région
de naviguer régulièrement, rencontrant des situations météo et des conditions de navigations
variées. L’essentiel des navigations Club ont eu lieu à Carnon, sur le bateau TEM, Attalia 32,
qui a parfaitement tenu son rôle de bateau école grâce à sa fiabilité, sa docilité, sa simplicité et
l’entretien irréprochable que son propriétaire lui offre !
Beaucoup de très belles sorties, dans du vent fort ou de la pétole, avec des couchers de soleil à
couper le souffle, de beaux spectacles de dauphins, des exercices techniques sous spi, des
récupérations d’objets flottant, des virements, des changements de voiles… Et parfois quand
le vent n’était pas de la partie, des topos théoriques sur les thèmes de la navigation, la
cartographie, la météo, le mouillage, les réglages de voiles.
En 2021, l’organisation des sorties Club se faisait via un groupe privé WhatsApp réunissant
tous les membres. Bien qu’assez simple et pratique, cette solution est très chronophage pour
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l’équipe, et finalement un peu compliquée à gérer quotidiennement. Ainsi, nous avons travaillé
en fin d’année à a mise en place d’une solution informatique pour simplifier l’organisation pour
tout le monde.
Ce dont nous sommes fiers dans l’activité Club, c’est d’avoir réussi à fédérer un groupe
d’inconnus autour d’une passion, nouvelle ou ancienne, pour la mer et le bateau à voiles. Quand
nous apprenons que nos stagiaires se retrouvent en dehors du club pour boire un verre, parlent
bateau, futur achat de bateau, conseil d’entretien et de maintenance, ça nous donne la pêche, et
l’envie de continuer ! L’activité Club est bien le cœur de l’esprit associatif d’Envoil’.

c. Activité Projets
En 2021, le principal Projet soutenu par Envoil’ était celui de l’association Reseacle. Six jeunes
étudiants ont décidé de faire un tour de l’Atlantique à la voile pour dépolluer les plages sur leur
passage, sensibiliser les habitants au déchets plastiques, faire des échantillonnages de plastique
en mer, fabriquer des objets en plastique recyclé récolté en mer ou en bord de mer.
Leur projet nous a plu, alors nous les avons aidés à notre manière, à savoir :
Apprendre à naviguer (4 week-ends de formation sur mesure au printemps)
Choisir un bateau d’occasion et savoir vérifier son état avant la signature
Préparer le bateau pour un grand voyage, le fiabiliser, changer ce qui doit l’être, vérifier
et compléter tout l’armement de sécurité
Apprendre la navigation au large en sécurité, la gestion du matériel, les quarts, la vie
en haute mer, la sécurité, la communication (accompagnement et formation jusqu’aux
Canaries)
Le bilan de ce partenariat est très positif puisque l’équipage a réussi le tour de force de, en une
année seulement : réunir le budget nécessaire, trouver le bateau, le préparer, se former à la
navigation, apprendre à réparer et entretenir un bateau, et finalement partir avec « seulement »
2 semaines de retard sur le planning initialement prévu. Le tout en étudiant et/ou travaillant !
Chapeau bas :)
Fin janvier, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’équipage est en navigation entre les
Canaries et le Cap Vert, en totale autonomie !
Après une superbe édition 2020, le projet de la maison d’enfants de la Mulatière, l’Etoile du
Berger, n’a malheureusement pu avoir lieu en 2021 à cause de la situation sanitaire qui a
beaucoup compliqué les choses. Ce n’est que partie remise, puisque la croisière pour les enfants
est reportée au printemps 2022. Un programme à base de navigation, cartographie et chasse au
trésor est en train de se monter pour emmener loin du quotidien et faire rêver ces enfants !

d. Les succès et les échecs
« Je ne perd jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
Cette citation célèbre de Nelson Mandela résume parfaitement notre philosophie face aux ratés
de l’année 2021.
Cette année nous a apporté beaucoup de réussite : des stagiaires ravis, et c’est le plus
important ! des lieux de navigations et des bateaux différents, des programmes de formation
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différents, des rencontres et des souvenirs inoubliables, des moments difficiles ou la lutte avec
les éléments nous ont soudés et fait progresser en tant que groupe.
Nous sommes particulièrement satisfaits des retours des stagiaires suite aux stages. En effet, la
grande majorité des stagiaires apprécient énormément la pédagogie, la patience et la
compétence des moniteurs de l’association. Pouvoir garantir un niveau d’encadrement et une
excellente pédagogie est vraiment une de nos priorités, c’est d’ailleurs pour ça que nous
n’étendrons jamais beaucoup le nombre de moniteurs.
Nous sommes également fiers de ce qu’Envoil’ apporte aux propriétaires des bateaux qu’elle
utilise. En plus de contribuer aux frais de l’entretien annuel du bateau, Envoil’ est force de
proposition pour l’optimisation et l’amélioration des bateaux. Ce rôle de conseil est gratifiant
et passionnant !
Et puis, il y a des ratés…
Le premier concerne le planning. Nous n’avions pas préparé de planning pour l’automne
suffisamment à l’avance (c’est-à-dire au printemps). Résultat, nous avons dû faire ça à la hâte
en pleine saison, l’un en Bretagne, l’un à Carnon, l’autre en Grêce, le soir après nos journées
de navigations, depuis nos téléphones ou tablettes, sans réseau fiable… bref, dans de mauvaises
conditions. Cela a généré du stress, de l’énervement et des décisions non réfléchies… et de la
frustration chez nos stagiaires qui attendaient des réponses qui n’arrivaient pas. Gérer une
association s’apparente à la gestion d’un voilier, le maître mot est « anticipation ». Nous
n’avons pas suffisamment anticipé et nous nous sommes retrouvés submergés. Maintenant
nous le savons !
Le second concerne les deux stages que nous avons effectué en Bretagne durant l’été 2021.
Nous avons eu l’opportunité d’avoir accès à un superbe catamaran, confortable et rapide, en
Bretagne Nord. Nous avons donc saisi cette opportunité mais n’avons pas suffisamment étudié
la faisabilité et les risques de ces stages :
D’une part, en raison de la gamme du bateau, ils coutaient plus cher que nos stages habituels,
D’autre part, se trouvant en Bretagne où nous n’avons pas de notoriété, ils ont été très difficiles
à vendre
Résultat, deux stages effectués à perte faute d’inscriptions. Cela a engendré une assez forte
perte pour l’association. Nous retiendrons que toutes les opportunités, aussi attrayantes soientelles, méritent une réflexion plus poussée.

4. Projets et vision 2022
Nouvelle année, nouveaux projets ! Pour l’association, mais aussi pour l’équipe.
Louis va mener à bien son projet préparé depuis longtemps maintenant, de voyage en voilier
en Méditerranée. Il sera donc absent de nos bateaux entre avril et juin.
Benoît également sera absent une partie de l’année pour mener ses projets personnels à partir
d’août.
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Mais forts du bilan de 2021, nous avons quand même un programme 2022 diversifié et
attrayant !

a. Club
L’activité Club va s’intensifier ! Grâce à l’arrivée de Patrice dans l’équipe, nous pouvons
maintenant proposer en moyenne 3 séances par semaine, le mercredi, samedi et dimanche.
Nous avons observé un accroissement d’intérêt pour le Club en fin d’année dernière, qui nous
a boosté pour proposer davantage de séances et fédérer encore plus les membres du Club. Cela
a commencé en janvier, avec une galette des rois partagée par les membres qui étaient
disponibles, en compagnie de Louis, Patrice et Pierre-Benoît, mais également d’Emmanuelle
la trésorière. Ce moment convivial avait pour but de se retrouver pour discuter des navigations
passées et futures, et d’échanger sur le fonctionnement du Club.
La mise en place d’un outil informatique de gestion des réservations est également sur les rails.
L’entreprise Spotyride, basée à Montpellier nous permettra très bientôt de gérer toutes les
inscriptions aux séances via leur site et application dédiée aux sports de glisse aquatiques.
Nouveauté en 2022, nous effectuerons un stage en semi-autonomie ! Nous partirons à deux
bateaux mais un seul moniteur. Cela veut dire qu’un des bateaux sera géré uniquement par des
stagiaires, avec supervision du moniteur par VHF bien sûr ! Rien de mieux pour apprendre. Et
pour que tout le monde en profite les équipages tourneront.

b. Stages

Envoil’ proposera un peu moins de stages en 2022 qu’en 2021, en raison des engagements
personnels des moniteurs. Cependant, nous cherchons avec beaucoup d’exigence des moniteurs
qualifiés pouvant prendre le relai sur quelques stages pour en proposer un peu plus.
Il y aura bien entendu toujours des stages de formation à la croisière côtière, comme les années
précédentes. A noter que cette année nous mettons en place un stage « chef de bord » destiné
aux personnes quasiment autonomes, pour leur permettre de se former à la fonction assez
spécifique de chef de bord.
Nous avons également planifié des stages en Bretagne, mais à bord d’un monocoque cette fois,
et en ayant au préalable sondé nos adhérents pour identifier les personnes susceptibles d’être
intéressées. Nous prenons donc beaucoup moins de risques que l’été dernier sur ces stages, et
nous pouvons quand même aller en Bretagne, ce qui nous tient à cœur tant pour la beauté des
paysages que pour l’intérêt pédagogique des courants, des marées et de la météo locale. Deux
stages de 10 jours sont programmés en juin et juillet.
Des navigations sont toujours proposées en Corse, mais sur un bateau différent et au départ de
Calvi cette année.
Notre voilier Firecrest lui sera basé à Toulon pendant 4 semaines cet été pour permettre aux
stagiaires de découvrir un autre terrain de jeu : les îles d’Or. Entre Porquerolles, port Cros, le
Levant, et les centaines de mouillages idylliques aux alentours, la zone de navigation est
magnifique et variée.
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Enfin, nous proposerons cet été des semaines à bord d’un voilier très récent en Grèce, au départ
de Rhodes. Il s’agit ici de privatisations pour des groupes déjà constitués ou des familles.
c. Projets

En 2022 comme en 2021, Envoil’ accompagnera une association étudiante pour la préparation
d’un voyage en Atlantique, l’association Trimousse. Composée de 3 étudiantes grenobloises,
l’association a pour objectif de créer des échanges entre les écoles de métropole et des DOMTOM pour que les enfants puissent échanger sur leurs modes de vie, habitudes de
consommation et intérêts pour l’environnement. Envoil’ a déjà planifié un stage de formation
pour l’équipage de Trimousse en avril, et les accompagnera sûrement dans la préparation du
bateau ainsi que la formation à la navigation hauturière.
Cette année, nous avons bon espoir de pouvoir repartir avec le foyer de la Mulatière pour faire
naviguer des enfants en Méditerranée, sur les thèmes de la découverte de la voile, chasse aux
trésors et apprentissage !
5. Remerciements
Toute l’équipe d’Envoil’ tient à remercier les 244 adhérents qui lui ont fait confiance et qui
sont venu naviguer, apprendre, rire et partager tant de choses.
Nous souhaitons également remercier Sarah, notre présidente adorée, toujours de bon conseil
et prête à donner de son temps libre pour réfléchir avec nous à l’avenir d’Envoil’.
Merci également à Emmanuelle, notre trésorière qui gère les finances de l’association sur son
temps libre.
Nous remercions notre ami et collègue René, qui a effectué quelques stages avec nous l’an
passé et qui vogue vers de nouvelles aventures cette année. Et par la même occasion, nous
remercions Patrice, Matteo et Andrea qui nous donneront de précieux coups de mains l’année
à venir en encadrant des sorties Club et des stages.

Pour l’année 2022, nous vous souhaitons bon vent et bonne mer !
Le bureau d’Envoil’, Sarah et Emmanuelle
Les moniteurs, Pierre-Benoît, Louis et Benoît
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