
Lundi 9 Octobre 2006

Présentation de Cotévoile

La Plaine Saint Denis

Aux nouveaux élus de l’UES Coteba



• Présentation générale de l’association

• CE    Cotevoile, une relation qui dure

• Exemples d’activités proposées

• Idées reçues

• Questions diverses

(environ ~ 15 minutes)

Ordre du jour



Une histoire de chantier…

Historique
-1988: une rencontre de passionnés autour de la régate DISNEY 
devenue…une régate de renom (la BATICUP)
-1990: Un début de gestion compliquée et (trop)risquée pour le CE (aléas 
financiers, longue préparation en amont d’une sortie, frais à avancer…)
- 1991: La création de l’association loi 1901, à la demande du CE, avec 
l’aide du service juridique COTEBA



…devenue une association 1901

•Objet Asso 1901
« Cette association a pour but de promouvoir la pratique et le 
développement du sport de la voile au profit du personnel de la Société 
COTEBA et ses filiales, ainsi qu’à leur famille »

•Cadre légal associatif 
Assemblée Générale, …

•Membres cotisants
Membres bienfaiteurs…

•Membres du bureau

La découverte de la voile pour 81 personnes 
(hors régates) depuis 2001 – soit 792 journées



CE   Cotevoile, une relation qui dure

•Deux entités pour un même but
Plaisir d’une activité sportive, rapprochement extra 
professionnel hors contexte hiérarchique, équité, découverte et 
formation…

•Rapports de confiance / transparence
En tant que membre bienfaiteur, le CE reçoit tous les ans au 
cours de l’AG Cotevoile :

•Rapport moral
•Rapport financier



Evolution de la subvention CE COTEBA
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Exemples d’activités
•Programme type d’une année

•2 Sorties courtes
•1 régate Baticup
•1 Grande Escapade

•Programme 2006 (90 journées hors régate)
•2 jours à Hyères (8 personnes)
•Baticup résultat 5ème sur 26 (COTEBA fondateur)
•4 jours en one-way de Lorient à la Rochelle (13 personnes)
•2 jours entre Cherbourg Guernesay (7 personnes)

•Programme 2005 (142 journées hors régate)
• 1 sortie courte (15 personnes)
• 7 jours dans les îles ioniennes 
grecques (16 personnes)

•Programme 2004 (175 journées HR)
• 1 sortie courte (14 personnes)
• 7 jours de one-way en Turquie 
(21 personnes)



Evolution de l’activité COTEVOILE
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Idées reçues 1/3
1.Cotevoile c’est financièrement accessible à tous !

Composition du prix d’une sortie :
• (+) Location Bateau + Billet Train + Transfert
• => un prix de revient à 230 € pour 3 jours en 

Méditerranée (calanques CASSIS)
• (-) Participation du CE
• => participation demandée de 150€ ou 130€ par personne

Comment pouvons nous avoir de tel prix ?
• Tarif Prem’s (commandés à minuit trois mois avant)
• Bateaux négociés avec avance en décembre pour l’année N+1
• Aucun coût de skipper (en cas de manque en interne, les 

skippers sollicités en extérieur 
participent financièrement 

– On ne les paye pas…)
• Peu de casse



Idées reçues 2/3
2.Cotevoile, c’est représentatif des effectifs Coteba !

Rapport ETAM/CADRE dans l’UES Coteba en 2004 :
72%

Rapport ETAM/CADRE parmis les membres cotevoile en 2004 :
72 %

Politique d’équité de distribution de place
(cf graphe diapo suivante)



Qui est concerné par COTEVOILE?
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La répartition ETAM / CADRES des participants aux activités de COTEVOILE 
est quasi identique à celle des salariés de COTEBA (27% / 73%)



Idées reçues 3/3
3.Cotévoile : c’est plus cher pour les extérieurs

Rappel des règles pour les extérieurs
• Pour compétence nautique (SECURITE = 3 marins par 

équipage – ratio Règlement Intérieur COTEVOILE)
• Pour complétion de bateau
• Prix suivant coût de revient

Nombre et type d’extérieur
• Retraités COTEBA
• Anciens salariés
• famille

• PM : le coût d’un skipper extérieur
• est de 300 € la journée



Question diverses


