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SYNTHÈSE 
 

L’association Lorient grand large a été créée en 2010 à l’initiative de Lorient 

agglomération, dans le cadre de la réhabilitation de la base de sous-marins, afin de conforter et 

développer le pôle course à la voile par une offre de services d’accompagnement et 

d’entrainement adaptée aux skippers, aux teams professionnels et aux amateurs. Elle est pour 

cela financée principalement par Lorient agglomération via des conventions annuelles.  

La gouvernance de l’association n’appelle pas d’observations ; elle est structurée autour 

d’un conseil d’administration, qui assure un contrôle attentif de son fonctionnement. Le nombre 

de ses adhérents a doublé depuis 2016 du fait des arrivées de skippers sur la base de Lorient, et 

s’établit désormais à plus de 200, ce qui illustre son dynamisme.  

Le fonctionnement quotidien repose sur des salariés permanents, et des bénévoles qui 

participent à l’organisation de courses ou d’animations. Le statut des salariés n’appelle pas 

d’observations. L’organisation comptable et le contrôle interne sont clairement définis dans des 

notes internes. L’association considère qu’elle relève du champ de la commande publique, ce 

qui l’a conduite à formaliser ses procédures d’achat en référence à la réglementation relative 

aux marchés publics.    

La situation financière de Lorient grand large se caractérise par une forte dépendance 

aux subventions publiques, perçues de Lorient agglomération, qui représentent plus de 80 % de 

ses produits d’exploitation sur la période 2016-2019. Les autres recettes (ventes de biens et de 

services, partenariats, cotisations…) restent relativement marginales.  

Lorient grand large a dégagé sur la période, sauf en 2019, un résultat positif, 

conséquence de son niveau de subventionnement, qui a conduit au paiement d’un impôt sur les 

sociétés. Cet assujettissement apparaît paradoxal au regard de son mode de financement, et il 

est nécessaire que l’association procède à un réexamen d’ensemble de ses modalités de 

financement, et de gestion financière et fiscale, sur la base d’une comptabilité analytique 

exhaustive permettant un suivi de l’utilisation de la totalité de la subvention. 

L’activité en matière d’accompagnement et d’entrainement est structurellement 

déficitaire mais progresse, en lien avec l’augmentation du nombre de skippers adhérents. Sur 

ce plan, l’association s’interroge sur la mise en place de critères de sélection et sur la possibilité 

de renforcer les contreparties attendues de ses membres.   

Lorient grand large a, en raison de la crise sanitaire, annulé en 2020 les deux courses 

annuelles qu’elle organise habituellement, l’une en avril dédiée à la catégorie « mini » 

(Plastimo Lorient Mini), et l’autre, plus ouverte (Grand Large Uship - Tour de l’Ile de Groix), 

durant l’été. Elle avait dû précédemment annuler un évènement prévu en 2019 (financé par 

Lorient agglomération), la course Lorient-Les Bermudes-Lorient, quelques mois avant son 

départ, du fait de la série d’avaries subies par les bateaux de la classe Ultim lors de la route du 

Rhum 2018.    

Les axes de travail pour 2020, fixés à l’association par l’assemblée générale et le conseil 

d’administration, comprennent notamment le suivi du projet de création de nouveaux locaux 

plus proches des pontons (« la maison des skippers »), qui représente un enjeu important pour 

le développement de ses activités, et dont le choix final dépendra de la décision de Lorient 

agglomération.  
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Etablir le compte rendu financier d’utilisation de la subvention 

prévu par la convention annuelle ......................................................................................... 17 

Recommandation n° 2 Mettre en place dans les meilleurs délais une comptabilité 

analytique exhaustive  ........................................................................................................ 24 

Recommandation n° 3 Mettre en œuvre des modalités de gestion financière,  

comptable et fiscale permettant de limiter le paiement de l’impôt sur les sociétés aux 

seules activités lucratives..................................................................................................... 25 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

Procédure 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association Lorient Grand 

Large à compter de l’exercice 2016. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 28 mai 2020  

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

19 octobre 2020 avec M. Bernard Bocquet, président de l’association. 

La chambre, lors de sa séance du 9 novembre 2020, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été adressées le 19 février 2021 à M. Bocquet. Des extraits ont été également adressés 

aux tiers mis en cause. Le nouveau président de l’association, M. Jean-Philippe Cau a apporté 

une réponse, à laquelle il a joint celle du commissaire aux comptes de l’association. Le président 

de Lorient agglomération a également adressé une réponse à la chambre.  

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 18 mai 2021, 

a arrêté ses observations définitives. 
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1 UN ACTEUR IMPORTANT DE L’ECOSYSTEME DE LA 

VOILE DE COMPETITION 

 

L’association Lorient grand large a pour mission de développer le pôle course au large 

sur le site de « Lorient la base », et notamment son centre d’entraînement. Son activité s’inscrit 

dans le cadre plus général de la filière de la voile de compétition en Bretagne, dont elle constitue 

un acteur important. 

 

 Le poids régional de la voile de compétition  

 

Une étude sur l’économie de la voile de compétition en Bretagne conduite par l’agence 

Bretagne développement innovation au travers de son programme Eurolarge innovation retrace 

les chiffres clés de la voile de compétition en 2016.1  

Dans son ensemble, la filière nautique bretonne représentait un chiffre d’affaires total 

de 205 M€ HT. Structurée autour de 1 235 acteurs, elle employait 1 536 personnes en 2016. 

Ces acteurs sont principalement localisés en Bretagne Sud, entre Quimper et Vannes, territoire 

correspondant à la « Sailing Valley ».   

La seule filière voile de compétition représentait en 2016 un chiffre d’affaires total de 

56 M€ (en progression de 9 % par rapport à 2015), 711 emplois directs et 162 acteurs 

économiques, ayant principalement des activités de services de conception et de réparation de 

bateaux (52 %), de production de bateaux et d’équipements (36 %) et de commerce (12 %).  

Les entreprises de cette filière se caractérisent par un fort potentiel de recherche et 

développement, représentant environ 10 % de leur chiffre d’affaires total. Un quart des 

entreprises a collaboré sur des projets avec des laboratoires de recherche et plus de la moitié 

(93 entreprises) ont une activité à l’international.  

Les 201 écuries de course et projets sportifs basés en Bretagne, mobilisaient en 2017 un 

budget total de 58 M€, et représentaient 320 emplois (dont 118 temporaires). 

  

                                                 
1 https://www.bdi.fr/wp-content/uploads/2018/10/1809038-EUROLARGE-Brochure-16p-FR_Etude-Voile-de-

competition_V05.pdf 
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Différentes classes de bateau sont représentées dans la région : 

  Répartition des écuries de course par classe en Bretagne 

Classe Nombre d’écuries % du total 
Budget estimatif 

par projet 

Mini 6.50 100 50 % 30 à 100 K€ 

Figaro 36 18 % 141 K€ 

IMOCA 20 10 % 410 K€ 

Classe 40 25 12 % 50 à 250 K€ 

Ultim  16 8 % 3 200 K€ 

Multi 50 4 2 % 410 K€ 

Total 201 100 %  

Source : étude Eurolarge – voile de compétition.  

  

Ces classes de bateau présentent des caractéristiques différentes, s’agissant des 

ressources qu’elles mobilisent. En effet les catégories IMOCA et Ultim (36 écuries sur 201) 

représentent 75 % des emplois et des budgets des écuries basées en Bretagne.    

 

 Le pôle lorientais de soutien à la course au large 

 

S’agissant du pôle lorientais, en 2019, 12 équipes de courses y étaient basées et 

employaient près de 140 ETP2. En outre, 125 bateaux étaient localisés sur le site.      

Historiquement, la reconversion de la base de sous-marins de Lorient a été engagée par 

la communauté d’agglomération à la fin des années 90. Cette stratégie visait à créer un ensemble 

intégrant à la fois des activités industrielles et de services autour du nautisme, et des activités 

de loisirs et de tourisme, dans un espace dénommé « Lorient la base ».  

Ce site regroupe aujourd’hui sur 26 hectares un pôle économique de 115 entreprises, un 

pôle sportif, un pôle touristique avec plusieurs équipements tels que la cité de la voile, et le 

sous-marin Flore, et un pôle culturel avec l’Hydrophone, la salle de musiques actuelles. 

  

                                                 
2 Source : Agence d'urbanisme, de développement économique et Technopole du Pays de Lorient (AUDELOR). 
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En matière de course au large, le site de Lorient la base est constitué de 6 000 m2 de 

bâtiments, hangars, voileries et bureaux et d’un kilomètre de pontons.  

L’économie de la course au large regroupe une grande diversité d’acteurs sur le 

territoire, dont :  

 les écuries de course « teams » et leurs équipes qui se préparent à Lorient ;  

 les entreprises et indépendants qui travaillent avec ces écuries (chantiers nautiques, 

équipementiers, entraineurs préparateurs) ;  

 les organisations des classes de bateaux ;  

 la société d’économie mixte SEM SELLOR, gestionnaire des infrastructures 

portuaires pour le compte de Lorient agglomération ;  

 Lorient agglomération qui investit dans les infrastructures portuaires et touristiques 

et propriétaire de hangars dédiés à la filière ;  

 l’association Lorient grand large qui anime le pôle course au large et accompagne, 

entraine et forme les coureurs ;  

 l’association AUDELOR qui accompagne les acteurs économiques de la filière ;  

 Eurolarge innovation, cluster de la filière3 animé par Bretagne développement 

innovation (agence régionale de développement économique et d’innovation). 

 

Depuis 2014, la SEM SELLOR offre aux compétiteurs et navigateurs professionnels un 

ponton qui leur est réservé, couplé à un ensemble de prestations telles que des manutentions de 

mise à l’eau, un terre-plein dédié et un stockage sécurisé, un local de peinture, et des boxes pour 

des ateliers. Cet ensemble de services est destiné à faciliter la préparation technique des équipes 

professionnelles et l’entraînement des skippers.  

                                                 
3 Les services d’Eurolarge innovation portent sur la programmation annuelle d’animations sur des thématiques 

techniques et technologiques en lien avec les enjeux du secteur ; l’accompagnement des démarches de 

diversification ou d’internationalisation via l’organisation d’événements, de conventions d’affaires et de 

délégation, et le montage de pavillons collectifs valorisant les savoir-faire des entreprises ; le support à 

l’émergence et au montage de projets innovants avec les structures d’accompagnement dédiées ; la réalisation 

d’études économiques sur la filière et la publication des cartographies et annuaires de compétence et les actions 

de promotion des savoir-faire de la filière et de ses acteurs pour une visibilité accrue à l’international 
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  Equipements réservés à la course au large 

Source : SEM SELLOR. 

 

 Les structures d’entrainement et d’accompagnement comparables 

 

Plusieurs autres structures, associatives ou publiques, exercent des missions 

d’entrainement et d’accueil des skippers professionnels, entièrement ou en partie comparables, 

selon leur profil, à celles de Lorient grand large. Une étude confiée par cette dernière à une 

consultante en 2017 établit une comparaison. Les caractéristiques des différentes structures 

figurent en annexe 1 du rapport.  

 

 Le pôle Finistère course au large 

 

Créé en 1992 et situé à La Forêt-Fouesnant (Port-la-Forêt), le pôle Finistère course au 

large a pour mission l’entrainement, la formation et le suivi de sportifs de haut niveau dans le 

domaine de la course au large, principalement sur monocoques 60 pieds et monotypes Figaro 

Bénéteau III. Il apporte sa contribution sportive à la préparation des navigateurs à la Route du 

Rhum ou au Vendée globe.  

Il dispense des formations aux navigateurs souhaitant s’engager dans une activité 

professionnelle de compétiteur voile avec une spécificité course au large. En 2017, ce pôle 

accueillait 34 coureurs, dont 13 Figaro, 2 classe 40, 9 IMOCA, 4 Ultim et 6 bateaux de diverses 

autres catégories.  

Depuis 1993, le pôle gère la filière de détection « Challenge espoir » en partenariat avec 

la région Bretagne et le Crédit mutuel de Bretagne (contrats de professionnalisation d’un à 

quatre ans offerts à des jeunes talents).  
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À la différence de l’association Lorient grand large, le pôle Finistère course au large est 

agréé par le ministère des sports, depuis 1995. 

Il bénéficie des soutiens financiers notamment du département du Finistère, de la région 

Bretagne, du ministère des sports, et de la société d’économie mixte de Port-la-Forêt sur l’aspect 

logistique. 

 

 L’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN)  

 

L’ENVSN est un établissement public national basé à Saint-Pierre Quiberon dans le 

Morbihan, dont la vocation est de participer au développement de la voile et du nautisme sur le 

territoire français. Il a quatre missions :  

 

 organiser des formations professionnelles adaptées aux besoins des acteurs du 

nautisme ; 

 accompagner les projets de performance des fédérations et contribuer à la préparation 

des sportifs de haut niveau aux échéances olympiques et internationales ; 

 développer la recherche et l’innovation ; 

 mettre à disposition un site de pratique des sports nautiques et un lieu d’accueil de 

grands événements sportifs. 

 

L’ENVSN dispense des formations diplômantes dans le domaine de la voile, du 

kiteboard, du surf et du canoë kayak, ainsi que des formations plus thématiques sur le 

management de projet, la météo, la sécurité. 

L’établissement dispose d’un budget d’environ 5,5 M€, et d’une équipe de 56 personnes, 

dont 20 experts pour l’encadrement technico pédagogique. 

Si des partenariats ont été un temps été envisagés entre l’ENVSN et l’association Lorient 

grand large, le départ en retraite de son directeur a freiné ce souhait de coopération. 

Un référé sur l’avenir de l’ENVSN a été publié par la Cour des comptes en 20174. 

 

 Le centre d’entrainement Méditerranée 

 

Le centre d’entrainement Méditerranée est une association d’appui aux professionnels 

de la course au large en solitaire, en double et en équipage, basée à la Grande-Motte, dans le 

département de l'Hérault en région Occitanie. Elle offre des prestations telles que des places de 

carénage et à quai, des zones de stockage, des entrainements spécifiques, la préparation mentale 

et physique, le suivi médical et para médical, et le soutien logistique sur les épreuves. Elle 

accueillait, en 2017, 20 coureurs professionnels, dont 8 figaristes, 8 ministes et 4 coureurs de la 

catégorie « DIAM 24 ». 

  

                                                 
4 https://www.ccomptes.fr/fr/documents/39816. 
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2 L’OBJET SOCIAL ET LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

Les statuts de Lorient grand large ont été modifiés lors d’une assemblée générale 

extraordinaire en mai 2020. Cette modification statutaire a permis notamment de :   

- compléter l’objet social de l’association en ajoutant une nouvelle mission statutaire de 

gestion des installations ;  

- décrire les trois collèges de membres de l’association, décrire les instances associatives 

et leurs rôles respectifs ; 

- créer un règlement intérieur définissant les modalités de fonctionnement de 

l’association et de ses instances en précisant notamment les modalités de convocation, 

de vote, de pouvoirs, de quorum ainsi que la composition du conseil d’administration 

(dispositions qui figuraient antérieurement dans les statuts). 

 

 L’objet social 

 

L’association Lorient grand large a été créée en 2010 ; elle a pour missions 

statutaires de : 

1/ conforter et développer le pôle course par une offre de services d’accompagnement et 

d’entrainement adaptée aux skippers, aux teams professionnels et amateurs ; 

2/ favoriser l’installation, accueillir et accompagner les nouveaux skippers et les 

nouvelles équipes sur le site de Lorient la base ; 

3/ gérer les installations dont elle pourrait disposer pour ses propres besoins et ceux de 

ses adhérents dans le cadre de leurs activités dédiées à la course au large ; 

4/ organiser et accueillir des événements nautiques d’envergure locale, nationale et 

internationale ;  

5/ fédérer l’ensemble des acteurs sportifs, économiques, associatifs et les collectivités 

locales autour d’une ambition forte de développement territorial en constituant un lieu 

permanent d’échanges et de coordination et en créant les supports et outils permettant 

de les favoriser ; 

6/ assurer la communication et la promotion autour des activités et missions. 
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 Les membres de l’association 

 

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration. 

L’association se compose de membres actifs ou adhérents, à jour de leur cotisation 

annuelle, qui disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale, et de membres d’honneur, 

qui ont rendu des services signalés à l’association et sont dispensés de cotisations mais n’ont 

pas de droit de vote à l’assemblée générale.  

Les membres sont répartis en plusieurs collèges : le premier comprend les membres 

d’honneur, le second, des entreprises et personnes physiques ou morales intéressées par les 

missions de l’association, et le troisième, des skippers, des représentants des équipes de course 

à la voile et des clubs nautiques du territoire.  

L’agglomération de Lorient figure dans le premier collège.  

Le nombre des adhérents a fortement progressé, doublant presque entre 2016 (113) et 

2019 (201).  

 

 Les organes de gouvernance  

 

 L’assemblée générale de l’association  

 

Les statuts prévoient que le président (ou le vice-président en cas d’empêchement du 

président) préside l’assemblée générale (AG) et expose l’activité de l’association. Il lui rend 

compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à son 

approbation. L’AG fixe le montant des cotisations à verser par les membres selon leur catégorie 

(cf. annexe 2). Elle délibère sur les orientations et pourvoit à l’élection des membres du conseil 

d’administration.  

L’AG extraordinaire se réunit pour modifier les statuts, décider d’une fusion avec toute 

autre association, ou prononcer la dissolution.  

L’AG ordinaire s’est effectivement réunie annuellement pendant la période sous revue, 

conformément aux obligations statutaires.  

 

 Le conseil d’administration et le président 

 Les dispositions statutaires 

Le nombre de membres du conseil d’administration (CA) est fixé à un maximum de 

huit. Le CA est élu par l’AG ordinaire au sein des seconds et troisièmes collèges, chacun devant 

fournir au moins deux membres. Les administrateurs sont élus pour une durée de deux ans, et 

sont rééligibles. Ils sont tenus à une obligation de confidentialité et d’assiduité. 
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Le CA est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de l’association, dans la limite de son objet et sous réserve des pouvoirs 

statutaires de l’AG.   

Ses missions sont d’administrer et gérer l’association, d’avoir un suivi régulier de sa 

bonne marche, de préparer les ordres du jour des AG, de préparer le budget, le bilan d’activité 

annuel et les comptes, de désigner les représentants dans les instances où l’association doit 

siéger, d’élaborer un projet de règlement intérieur ensuite soumis au vote de l’AG, de valider 

toute proposition de modification de celui-ci.  

Le président, élu au sein du CA pour une durée d’un an, représente l’association dans 

ses rapports avec les tiers. Il prépare et exécute les décisions du CA et le budget, et représente 

l’association dans les actes de la vie sociale. Il est habilité à ester en justice et à représenter 

l’association devant les tribunaux.  

Un vice-président, également élu en qualité de trésorier de l’association, assume la 

présidence en cas d’empêchement ou de défaillance temporaire, jusqu’à l’élection d’un 

nouveau président.  

 La mise en œuvre des clauses statutaires  

Depuis la création de l’association, M. Bernard Bocquet exerçait les fonctions de 

président ; M. Jean Philippe Cau lui a succédé en mars 2021. Mme Dominique Narbey en est 

la vice-présidente depuis 2016.   

La fréquence des réunions du conseil d’administration est élevée (11 en 2016, 10 en 

2017, 11 en 2018 et 10 en 2019). Leurs comptes rendus détaillent de manière précise les points 

d’échanges et mettent en lumière l’effectivité du contrôle exercé sur le fonctionnement de 

l’association.    

Les membres du CA ne perçoivent pas de frais de représentation, ni d’avantages en 

nature. Ils sont en revanche indemnisés de leur frais de déplacements : frais kilométriques sur 

la base du barème fiscal en vigueur et sur présentation de la carte grise du véhicule, frais de 

transports en commun, repas et hébergement sur présentation des factures correspondantes. Les 

frais de déplacement réglés ont été examinés par la chambre sur la base d’un échantillon et 

n’appellent pas d’observations.  
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3 LES RESSOURCES HUMAINES 

 Les effectifs permanents de l’association 

 L’évolution des effectifs et des charges de personnels 

Les effectifs permanents de l’association sont stables pour la période sous revue, avec 

trois salariés permanents.  

Le directeur et la chargée de mission événementiel présents depuis la création de 

l’association en 2010 ont bénéficié d’une rupture conventionnelle en 2018, et ont été remplacés 

en 2019 par une coordinatrice et une coordinatrice « pôle course ». Une assistante 

administrative et comptable est également salariée de l’association depuis 2017.   

En 2018, l’association a procédé à des recrutements à durée temporaire pour 

l’organisation de la course Lorient-Les Bermudes-Lorient (cf. § 6.2.2.2).   

Ces éléments expliquent l’évolution de la masse salariale ; les indemnités versées l’ont 

été dans le cadre des deux ruptures conventionnelles. 

 Evolution de la masse salariale depuis 2016 

Source : Comptes Lorient grand large. 

 

 

 Les contrats de travail et les fonctions des salariés  

 La direction de l’association  

Les fonctions de direction sont assumées depuis 2019 par la coordinatrice, la navigatrice 

Karine Fauconnier. Elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit 

qu’elle assurera toute mission en relation avec les activités de l’association Lorient grand large 

telles que prévues par les statuts et la fiche de poste annexée à son contrat. Ses missions portent 

sur la gestion et le développement de l’association, la mise en œuvre des actions et orientations 

définies par le conseil d’administration, auquel elle rend compte. Elle doit apporter son 

expertise en matière de formation « voile » en tenant compte des attentes des adhérents et en 

tissant des partenariats avec les acteurs du territoire.    

Elle bénéficie, s’agissant du temps de travail, d’une convention fixant un forfait de 

215 jours sur une année civile. Sa rémunération respecte les dispositions de la convention 

collective et n’appelle pas d’observations.   

Association Lorient Grand Large 2016 2017 2018 2019 
Evolution 
2016/2019 

Salaires et traitement        91 315 €        107 906 €        187 696 €       94 960 €  4% 

64110000 Salaires 101 339 € 110 110€     150 207 € 95 434 €  

64120000 Perso congés payés -10 436 € -3 204 € -657 € - 3 899 €   

64140000 Perso indemnités et primes 412 €  38 146 € 3 425 €  

Charges sociales        30 721 €         40 371 €         61 801 €       31 651 €  3% 
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 Les deux autres salariés 

La coordinatrice du pôle course est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, pour 

une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Ses missions portent sur la communication, 

la gestion du centre d’entrainement, la mise en œuvre d’actions événementielles et la 

participation à la vie de l’association.  

L’assistante administrative et comptable est également bénéficiaire d’un contrat à durée 

indéterminée (à temps partiel puis à temps plein depuis février 2018), pour 35 heures 

hebdomadaires.  

Leurs rémunérations n’appellent pas d’observations.    

 

 Les entretiens annuels 

 

Les contrats de la coordinatrice et de la coordinatrice du pôle course signés en 2019 

indiquent que, conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail, ces deux salariées 

bénéficient d’un entretien consacré à l’examen des perspectives d’évolution professionnelle. 

Ces entretiens n’ont pas encore été organisés, leur périodicité étant bisannuelle.  

Les précédents salariés bénéficiaient d’entretiens axés sur les objectifs et les résultats 

obtenus, quand bien même ils ne constituaient pas alors une obligation légale ou contractuelle. 

  

 Les frais de déplacement 

 

Chaque salarié dispose d’un fichier Excel lui permettant de saisir ses notes de frais, 

mensuellement ou ponctuellement si le montant est important. Elles sont contrôlées par la 

responsable administrative et financière et visées par la coordinatrice avant règlement par 

virement. L’association rembourse les salariés sur la base des frais réels pour la restauration et 

l’hébergement, et d’un forfait kilométrique pour les déplacements avec leurs véhicules 

personnels.  

L’échantillon de notes de frais examiné par la chambre n’appelle pas d’observations. 

 

 La gestion du bénévolat  

 

Les administrateurs, tous bénévoles, se mobilisent pour participer au fonctionnement de 

l’association, dans la mesure de leur disponibilité et de leurs compétences. 

L’association fait également appel ponctuellement à des bénévoles lors de l’organisation 

des courses ou d’animations.  

Leur participation est organisée lors de réunions entre les représentants de Lorient grand 

large et les bénévoles, au cours desquelles les tâches sont réparties en fonction de leurs 

disponibilités, souhaits et savoir-faire respectifs. 

Le bénévolat a été valorisé dans les comptes de l’association à partir de 2019.  
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4 LE CADRE CONVENTIONNEL  

 

 Les conventions annuelles établies avec Lorient agglomération 

 

L’objet des conventions, identiques chaque année, porte sur le soutien financier apporté 

par Lorient agglomération à l’association Lorient grand large pour ses missions contribuant à 

la promotion du territoire et à son développement économique.  

Chaque convention rappelle que l’association favorise le développement de la filière du 

nautisme et de la plaisance, porté par celui du pôle course au large et la promotion de 

manifestations nautiques d’envergure, et qu’elle accompagne des actions au bénéfice du grand 

public, qui découvre ainsi la richesse patrimoniale et touristique du territoire de 

l’agglomération.    

L’association s’engage ainsi à son initiative et sous sa responsabilité à :  

 mettre en valeur le pôle course au large ; 

 animer le pôle et développer son programme de formation théorique et physique 

des skippers ; 

 prendre en charge des entrainements nautiques ; 

 accompagner l’accueil et l’organisation des courses et événements sur le site. 

 

Le montant des financements a varié, passant de 300 000 € en 2016 et 2017 à 600 000 € 

en 2018 et à 140 000 € en 2019. Si les conventions indiquent que la subvention est versée sur 

la base du programme d’actions présenté par l’association pour l’année, et listent, comme 

indiqué ci-dessus, les actions que l’association s’engage à réaliser, aucune ventilation des 

financements par action n’y figure. Selon le président de l’association, la subvention de Lorient 

agglomération est adaptée chaque année au programme de courses et aux orientations d’action. 

L’association s’engage à fournir un bilan certifié conforme ainsi qu’un compte rendu 

financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, avant le 

30 juin chaque année.  

Elle s’engage à fournir, dans les mêmes délais, un rapport d’activités présentant les 

projets et actions réalisés durant l’exercice comptable et notamment le bilan de réalisation des 

axes de travail. 

En complément, l’agglomération définit par ailleurs, dans une convention spécifique, 

les modalités de son soutien à la course Lorient Bretagne Sud Mini, pour un montant annuel de 

17 000 €. 

 

 Les autres conventions  

 

Des conventions de partenariat sont par ailleurs signées avec des entreprises, pour des 

actions spécifiques : c’est le cas avec la société Plastimo dans le cadre de la régate « Lorient 

Bretagne Sud Mini », et avec la société USHIP pour la régate « grand large Uship ». 
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 La mise en œuvre des obligations conventionnelles  

 

L’association met en œuvre ses obligations de production d’un rapport d’activités et de 

communication de ses comptes annuels. 

Toutefois, au-delà des comptes globaux, elle ne produit pas le compte rendu financier 

spécifique d’utilisation de la subvention, attestant de la conformité des dépenses effectuées à 

son objet, tel que prévu par la convention établie avec l’agglomération de Lorient.  

Le président de l’association a indiqué dans sa réponse qu’il établirait dès 2021 un 

compte rendu financier. De même, le président de Lorient agglomération a indiqué que l’EPCI 

veillera désormais à exiger ce document.  

 

Recommandation n° 1 Etablir le compte rendu financier d’utilisation de la 

subvention prévu par la convention annuelle  
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5 LES COMPTES DE L’ASSOCATION ET SA SITUATION 

FINANCIERE  

 

 Le respect des obligations de transparence et la tenue des comptes 

 

 La certification et la publication des comptes  

 

Les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes, 

conformément aux obligations énoncées par le code de commerce (article L. 612-4). Ils sont 

publiés au journal officiel.  

 

 L’organisation du circuit comptable au sein de l’association.  

 

Les missions de l’expert-comptable auquel l’association fait appel consistent à l’assister 

pour la révision comptable, assurer la collecte des éléments concourant aux écritures 

d’inventaires de fin d’exercice et d’enregistrement, établir les comptes annuels et leur 

présentation, constituer et mettre à jour le dossier des immobilisations, et procéder aux 

interventions en matière fiscale et notamment aux déclarations de TVA.  

Les missions de la salariée chargée de l’administration sont détaillées dans une note de 

procédure qui explicite son rôle dans la tenue de la comptabilité de l’association. À ce titre, elle 

assure la tenue des journaux comptables, le suivi quotidien de la trésorerie, les suivis 

analytiques et elle établit les situations mensuelles pour le conseil d’administration.  

La trésorière de l’association veille à la diffusion des informations financières et 

notamment des documents annexés aux comptes, et des comptes rendus d’exécution budgétaire.  

 

 Le circuit d’engagement des dépenses  

 

La répartition des tâches entre le président, la trésorière et la coordinatrice a été définie 

dans des notes internes, validées par le conseil d’administration en 2017 et 2019.  

En matière d’achats, l’association considère qu’elle réunit les conditions pour être 

qualifiée de pouvoir adjudicateur, à savoir avoir été créée pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et être financée 

majoritairement par un pouvoir adjudicateur5. La qualité de pouvoir adjudicateur impliquant 

l’assujettissement aux règles de la commande publique, elle a établi des procédures de mise en 

concurrence écrites pour les achats d’une valeur supérieure à 25 000 €.    

                                                 
5 Les personnes privées ne relèvent pas, en principe, du champ d'application de la réglementation relative aux 

marchés publics, sauf dans certains cas : notamment, lorsqu’elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et que soit l'activité est financée 

majoritairement par un pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur 

ou ses instances sont composées de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. 
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S’agissant du circuit des dépenses, la coordinatrice est habilitée à passer les commandes 

et à procéder aux règlements financiers inférieurs à 5 000 € TTC. Pour les montants compris 

entre 5 000 € et 90 000 €, elle prépare les projets de commande ou les marchés en cas de mise 

en concurrence et les règlements financiers, et les soumet au président ou à la trésorière. Elle 

leur soumet également pour visa, les bordereaux mensuels de paye avant de procéder aux 

virements correspondants. Au-delà de 90 000 €, le conseil d’administration est saisi et décide 

de la façon de procéder, notamment dans l’hypothèse d’organisation d’événements nautiques 

d’envergure et de passation de marchés de prestations de services spécifiques.  

L’échantillon de marchés examinés par la chambre n’appelle pas d’observations.  

 

 Les contributions en nature et la valorisation du bénévolat 

 

L’association ne bénéfice d’aucune contribution en nature autre que des créneaux 

d’accès gratuits à la piscine de Lorient (1 à 2 heures / semaine) pour les formations et 

entrainements qu’elle organise, et le prêt d’une salle par la SEM SELLOR pour organiser son 

assemblée générale annuelle. Elle verse un loyer pour les locaux qu’elle occupe. 

S’agissant du bénévolat (cf. § 3.2), il est valorisé par l’association depuis 2019, et a été 

évalué à 20 618 €. 

 

 La situation financière de l’association  

 Le compte de résultat  

   Comptes de résultat de l’association Lorient grand large  

Source : Comptes Lorient grand large.  

Association Lorient Grand Large 2016 2017 2018 2019 
Evolution 
2016/2019 

Ventes de marchandises             772 €                374 €  -52% 

Production vendues de biens et services        81 226 €         59 906 €         65 954 €       71 675 €  -12% 

Subventions d'exploitation       320 373 €        322 500 €        617 000 €     155 300 €  -52% 

Reprises sur amortissements et provisions              641 €           5 771 €           1 000 €  56% 

Cotisations           6 091 €           6 905 €         10 550 €       18 135 €  198% 

Autres produits             367 €           1 402 €                78 €         1 671 €  355% 

Total produits exploitation       409 470 €        396 484 €        693 582 €     248 155 €  -39% 

Achats de marchandises           2 988 €        -100% 

Autres achats et charges externes       202 346 €        208 093 €        318 780 €     177 580 €  -12% 

Impôts, taxes et versements assimilés          3 534 €           4 808 €           5 434 €         3 410 €  -4% 

Salaires et traitement        91 315 €        107 906 €        187 696 €       94 960 €  4% 

Charges sociales        30 721 €         40 371 €         61 801 €       31 651 €  3% 

Dotation aux amortissements des immobilisations           1 852 €           2 299 €           1 804 €         2 838 €  53% 

Dotations aux provisions sur actif circulant               20 €             1 000 €    -100% 

Autres charges            8 873 €           1 489 €         1 096 €    

Total charges d'exploitation       332 776 €        372 350 €        578 004 €     311 535 €  -6% 

Résultat exploitation        76 694 €         24 134 €        115 578 €  -    63 380 €  -183% 

Produits financiers              607 €              756 €              585 €    -100% 

Charges financières           

Résultat financier             607 €              756 €              585 €              -   €  -100% 

Résultat courant avant impôts        77 301 €         24 890 €        116 163 €  -    63 380 €  -182% 

Produits exceptionnels                  359 €    

Résultat exceptionnel               -   €                -   €                -   €            359 €    

Impôts sur les sociétés         13 138 €           3 164 €         26 173 €    -100% 

Carryback       -    17 645 €    

Résultat         64 163 €         21 726 €         89 990 €  -    45 376 €  -171% 
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La part des subventions dans les produits d’exploitation de l’association est 

prépondérante ; elle représente 81 % du total sur la période 2016-2019. Ce financement 

correspond au soutien de Lorient agglomération et plus marginalement du conseil 

départemental (2 500 € en 2016 et 5 500 € en 2017).  

Le niveau de la subvention principale, de 300 000 € en 2016 et 2017, est passé à 

600 000 € en 2018 avant d’être réduit à 140 000 € en 2019 et de revenir à 300 000 € en 2020.   

En 2018, la subvention versée par Lorient agglomération a en effet été majorée de 

300 000 € pour financer la préparation de la course Lorient-Les Bermudes-Lorient. 

Le second poste de recettes, plus marginal (16 % du total), correspond aux productions 

vendues de biens et de services, dont les partenariats et droits d’adhésions liés à l’organisation 

des courses, et aux montants facturés aux participants aux formations organisées par 

l’association. Les recettes de partenariat correspondent principalement à des ventes de noms de 

courses organisées par l’association. L’association pourrait réduire son niveau de dépendance 

aux financements publics en recherchant une augmentation de ce type de ressources. 

Enfin, si l’augmentation du nombre des membres se traduit par un triplement des 

recettes de cotisations, leur part relative reste limitée (7 % du total en 2019).  

Les autres achats et charges externes (études et prestations de course, correspondant par 

exemple aux études météo, formations confiées à des professionnels de la course au large…) 

constituent le principal poste de dépenses de l’association (57 % du total sur la période), devant 

les salaires et charges (41 % du total ; sur l’évolution de ces derniers, cf. § 3.1.1). 

L’association a dégagé un résultat courant avant impôts positif entre 2016 et 2018, et a 

acquitté un impôt sur les sociétés (IS).  

Les opérations liées à l’organisation de la course Lorient-Les Bermudes-Lorient, pour 

lesquelles une subvention exceptionnelle a été versée en totalité en 2018 alors que des dépenses 

ont été engagées en 2017 (45 000 €) et 2018 (250 800 €), ont impacté le niveau du résultat 

(24 890 € et 116 163 €, contre 77 300 € en 2016) et de l’IS versé (3 164 € et 26 173 €, contre 

13 138 €). Si la subvention exceptionnelle avait été versée de manière fractionnée, les résultats 

auraient été de l’ordre de 70 000 et 71 000 €.  

Le déficit constaté en 2019 résulte principalement d’une contraction des recettes perçues 

par l’association, au titre des subventions versées par l’agglomération de Lorient (140 000 € à 

comparer avec la subvention habituelle de 300 000 €). Ce résultat courant avant impôt négatif 

a ouvert droit à un mécanisme de report en arrière des déficits (« carryback ») qui a permis à 

l’association de bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés6. 

  

                                                 
6 Utilisable pour payer l’impôt sur les sociétés pour les cinq années suivantes. Au terme de ce délai, il est 

remboursable. 
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 La situation bilancielle et la trésorerie 

  Compte de bilan de Lorient grand large 

Actif - Lorient Grand Large 

  2016 2017 2018 2019 

Concessions, brevets          10 000 €         10 000 €       10 255 €  

Autres immobilisations corporelles          3 661 €           3 373 €           6 539 €         7 634 €  

Autres immobilisations financières                 75 €         14 000 €  

Total actif immobilisé          3 661 €         13 448 €         16 539 €       31 889 €  

Créances usagers et comptes 

rattachés        10 740 €         22 569 €           1 998 €         4 860 €  

Autres créances        26 126 €         23 971 €         20 571 €       34 457 €  

Disponibilités        194 260 €         93 749 €        268 680 €       99 246 €  

Charges constatées d'avance          1 220 €         11 251 €           1 321 €         2 999 €  

Total actif circulant       232 346 €        151 540 €        292 570 €     141 562 €  

Total général        236 007 €        164 988 €        309 109 €     173 451 €  

Passif - Lorient Grand Large 

  2016 2017 2018 2019 

Report à nouveau -        4 516 €         59 646 €         81 372 €     171 361 €  

Résultat exercice        64 162 €         21 726 €         89 989 €  -    45 375 €  

Total fonds associatif        59 646 €         81 372 €        171 361 €     125 986 €  

Dettes fournisseurs et comptes 

rattachés        24 779 €         37 964 €         35 584 €       18 021 €  

Dettes fiscales et sociales       142 060 €         39 257 €        102 163 €       21 910 €  

Autres dettes             481 €           6 395 €      

Produits constatés d'avance          9 042 €             7 533 €  

Total général       236 008 €        164 988 €        309 108 €     173 450 €  

Trésorerie Lorient Grand Large 

  2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement        55 985 €         67 924 €        154 822 €       94 097 €  

Besoin en fonds de roulement -     138 276 €  -      25 825 €  -     113 857 €  -      5 148 €  

Trésorerie       194 261 €         93 749 €        268 679 €       99 245 €  

Charges d'exploitation        332 776 €        372 350 €        578 004 €     311 535 €  

Trésorerie / charges d'exploitation en 

jours 210 91 167 115 

Source : Comptes Lorient grand large. 
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Le bilan de l’association se caractérise par un faible actif immobilisé, qui est 

principalement constitué par l’acquisition de la marque « Lorient-Les Bermudes-Lorient » pour 

un montant de 10 000 €. Les autres immobilisations financières correspondent à des achats de 

parts sociales « Banque populaire » en 2019.  

L’actif circulant est principalement constitué par les disponibilités bancaires qui 

correspondent à la trésorerie nette de l’association en l’absence de dettes bancaires. Rapportée 

aux charges d’exploitation, la trésorerie permettait de couvrir 115 jours de charges 

d’exploitation au 31 décembre 2019 contre 210 au 31 décembre 2016.  

S’agissant du passif de l’association, les fonds associatifs ont progressé jusqu’en 2018, 

du fait des résultats positifs cumulés entre 2016 et 2018.  Les autres éléments du passif sont 

constitués par les dettes fournisseurs et fiscales, qui ont diminué sur la période.  

 

 Les perspectives financières  

 

Le budget prévisionnel 2020 était équilibré à 395 850 €, avec une subvention 

d’exploitation de Lorient agglomération de 285 300 €.  

Finalement, en 2020, l’association a dégagé un résultat avant impôt de 58 147 €, et après 

paiement de 8 483 € d’impôt, un résultat de 49 663 €.   

Pour 2021, le budget prévisionnel est équilibré à 373 700 € en dépenses et recettes, dont 

285 300 € de subventions.   

 

 

 Des modalités de gestion financière et fiscale à revoir 

 

Un suivi analytique est mis en œuvre au sein de la comptabilité de l’association, reposant 

sur une ventilation selon plusieurs domaines : le fonctionnement de l’association, le centre 

d’entrainement, les activités liées à l’organisation d’événements (course Lorient-Plastimo mini 

et course grand large USHIP). 
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 Résultats par compte analytique 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnement  

Recettes       310 474 €        315 881 €        311 652 €        158 869 €  99 796 € 

Dépenses        83 297 €        119 599 €        117 417 €         24 294 €  41 649 € 

Résultat       227 177 €        196 282 €        194 235 €        134 575 €  58 146 € 

Centre entrainement 

Recettes        49 297 €         34 228 €         32 937 €         42 704 €  222 911 € 

Dépenses       159 330 €        145 237 €        144 545 €        176 742 €  222 911 € 

Résultat -     110 033 €  -     111 009 €  -     111 608 €  -     134 038 €  - 

Evénements 

Recettes        48 105 €         47 170 €         49 623 €         45 179 €  26 843 € 

Dépenses        99 702 €         67 629 €         91 542 €         91 092 €  26 843 € 

Résultat -      51 597 €  -      20 459 €  -      41 919 €  -      45 913 €  - 

Volvo Ocean Race 

Recettes          

Dépenses             530 €         

Résultat          -530 €         

Lorient pour la Coupe 2016 

Recettes          2 200 €         

Dépenses          3 055 €         

Résultat -           855 €         

Projet Lorient Bermudes 

Recettes           300 000 €     

Dépenses          43 088 €        250 718 €     

Résultat   -      43 088 €         49 282 €     

Total 

Total Produits       410 076 €        397 279 €        694 212 €        246 752 €  349 549 € 

Total charges       345 914 €        375 553 €        604 222 €        292 128 €  291 403 € 

Résultat        64 163 €         21 726 €         89 990 €  -      45 376 €  58 147 € 

Source : Lorient grand large. 

 

L’examen du compte analytique montre que, jusqu’en 2019, la subvention perçue de 

Lorient agglomération était uniquement imputée sur la section correspondant au 

fonctionnement de l’association, ce qui conduit à constater un excédent sur cette ligne, qui 

compense les déficits des autres secteurs. Or, il ressort des conventions que la subvention 

globale est attribuée « pour les missions contribuant à la promotion du territoire et de son 

développement économique » et qu’elle est versée « sur la base du programme d’actions 

présenté par l’association pour l’année » ; les conventions listent chaque année les actions que 

l’association s’oblige à réaliser. 

La subvention reçue doit en conséquence être affectée et ventilée sur les différentes 

actions qu’elle contribue à financer, et le compte rendu financier de son utilisation établi sur 

cette base.  
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Dans sa réponse, le président de l’association indique avoir mis en œuvre cette 

recommandation en faisant apparaitre plus précisément l’affectation de la subvention de Lorient 

agglomération entre les trois postes de dépense : fonctionnement, centre d’entrainement et 

animation événementielle (cf. tableau 5, année 2020). Pour autant, la chambre considère que 

cette démarche, consistant à équilibrer a posteriori à l’euro près les charges du centre 

d’entrainement et d’animation évènementielle en inscrivant un montant de subvention, ne 

permet pas par exemple de distinguer les données propres aux activités lucratives, avec la 

fraction de subvention éventuellement affectée à ces activités en application des conventions.  

Recommandation n° 2 Mettre en place dans les meilleurs délais une comptabilité 

analytique exhaustive  

 

Au cours de la période de contrôle l’association a chaque année sauf en 2019 dégagé un 

résultat courant positif (cf. tableau 3). L’existence de ces excédents ne paraît pas avoir été prise 

en compte pour la détermination du montant de la subvention annuelle versée par Lorient 

agglomération, qui a été reconduite à 300 000 € chaque année, sauf en 2019 à la suite de 

l’excédent de plus de 116 000 € dégagé en 2018.  

Dans sa réponse, le président de Lorient agglomération indique que le montant de 

subvention sollicité se fonde sur le budget prévisionnel établi en juin de l’année précédente, et 

que le calendrier d’attribution des subventions par l’EPCI, en février, ne permet pas de connaitre 

le résultat comptable de l’association et le niveau des excédents générés lors de l’exercice 

comptable antérieur (comptes disponibles en juin de l’année suivant leur clôture). Il considère 

que Lorient agglomération et l’association Lorient grand large se sont néanmoins attachées à 

ajuster le montant des subventions à la situation financière de l’association, en lien avec les 

actions effectivement réalisées, comme l’illustrent un remboursement de 94 000 € en 2017 et 

l’ajustement de la subvention versée en 2019 et 2020.  

La chambre relève que le mécanisme de remboursement mis en œuvre en 2017 n’a pas 

conduit à constater une diminution du montant de subvention inscrit dans les comptes 2016 et 

n’a donc pas permis de résoudre le problème du surfinancement constaté sur cet exercice, qui 

a conduit à dégager un résultat courant de 77 300 € et à acquitter 13 140 € d’impôt sur les 

sociétés. Il importe en conséquence que la subvention soit ajustée au cours du même exercice, 

en mettant en place des mécanismes appropriés (par exemple avances ou d’acomptes, le 

paiement du solde n’intervenant qu’en cas de besoin).  
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Un suivi analytique exhaustif et fiable et un ajustement de la subvention aux besoins 

paraît d’autant plus indispensable que le statut fiscal de l’association, soumise à l’impôt sur les 

sociétés, apparait paradoxal7 au regard de son mode de financement reposant très 

majoritairement (à plus de 80 %) sur une subvention publique, et du caractère structurellement 

déficitaire des activités de nature lucrative donnant lieu à des prestations facturées à des tiers8. 

Le résultat de ces activités étant constamment et fortement négatif (cf. en annexe 3 le détail 

pour l’activité principale, le centre d’entrainement), les excédents dégagés globalement par 

l’association découlent directement du niveau des subventions publiques, non ajusté à ses 

besoins. Au total, sur les années 2016-2018, le résultat courant correspond à plus de 18 % de la 

subvention apportée par la communauté d’agglomération. Il a conduit au paiement d’un 

montant cumulé de 42 475 € d’impôt sur les sociétés9. 

Or, la subvention publique reçue est destinée à financer des actions, et n’a pas en tout 

état de cause vocation à alimenter des excédents conduisant au versement d’une imposition sur 

les sociétés. 

S’agissant de l’assujettissement intégral à l’impôt sur les sociétés, le président de 

l’association a communiqué des analyses demandées à un bureau d’études sur sa situation en 

2011 et 2012, qui montrent qu’une réflexion avait alors été menée sur le statut fiscal de 

l’association. Le commissaire aux comptes fait état dans sa réponse d’une réflexion plus 

récente, mais sans en produire les éléments. Le choix de ne pas sectoriser l’activité lucrative de 

l’association, qui a conduit à l’assujettir à l’impôt sur les sociétés pour la totalité de ses actions, 

s’explique selon lui par le constat de fluctuations importantes dans l’activité et le chiffre 

d’affaires.  

La chambre considère toutefois que ce choix de l’association ne doit pas conduire, 

compte tenu notamment des défauts d’ajustement de la subvention et du surfinancement 

récurrent, au paiement d’un impôt sur les sociétés sur des subventions destinées à financier des 

actions d’intérêt général, non lucratives. 

En conclusion, il est nécessaire que l’association procède à un réexamen d’ensemble de 

ses modalités de gestion financière, comptable, et fiscale, portant notamment sur l’adéquation 

aux besoins du montant de la subvention annuelle demandée, sa ventilation entre les différentes 

actions dans la convention et dans la comptabilité analytique, l’imputation comptable la plus 

appropriée pour le solde non employé de la subvention, la pertinence de la soumission aux 

impôts commerciaux de l’ensemble des activités, afin de dégager une solution permettant de 

circonscrire l’impôt sur les sociétés aux seules activités lucratives.  

Recommandation n° 3 Mettre en œuvre des modalités de gestion financière, 

comptable et fiscale permettant de limiter le paiement de l’impôt sur les sociétés aux 

seules activités lucratives.  

  

                                                 
7 D’autant que l’association elle-même se considère comme un pouvoir adjudicateur soumis aux règles de la 

commande publique (cf. § 5.1.3). 
8 Rubrique « ventes de biens et services » figurant dans les comptes : droits versés pour la participation aux courses, 

facturation des formations réalisées par l’association… 
9 Hors crédit d’impôt de 17 645 € permis par le déficit constaté en 2019 après une réduction de moitié de la 

subvention. 
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6 L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION : LES ACTIONS 

FINANCEES  

 

 Les indicateurs d’activité et de performance suivis par l’association 

 

L’association évalue les performances de son activité à partir des indicateurs suivants, 

dont elle rend compte dans ses rapports d’activités annuels, permettant à ses adhérents et à 

Lorient agglomération, son principal financeur, de mesurer la progression quantitative et 

qualitative de son action : 

 Nombre d’adhérents skippers ; 

 Nombre et types des entraînements physiques et formations (à terre ou en mer) assurés ; 

 Nombre d’inscrits sur les courses organisées par l’association ; 

 Palmarès des adhérents dans les résultats des courses à la voile dans lesquelles les 

adhérents se sont engagés ;  

 Mesure de diffusion et niveau de publication des outils de communication interne et 

externe mis en place permettant aux adhérents et aux publics extérieurs de connaître 

l’action de l’association et de promouvoir la renommée du pôle course et celle du site 

de Lorient la base ; 

 Mesure des consultations sur les réseaux sociaux des communications de l’association. 

 

 Les réalisations  

 

  Le développement d’une offre de service d’accompagnement et 

d’entrainement adaptée aux skippers, aux teams professionnels et amateurs 

 

Concrètement, l’association met en place des séances hebdomadaires de préparation 

physique (course à pied, gainage et renforcement musculaire, séances de natation), organise 

chaque année dans ses locaux une quarantaine de formations théoriques « à terre » sur des 

thèmes en lien avec la course au large, des stages de formation sur l’eau, établit des roadbooks, 

des parcours de courses au large auxquels ses adhérents participent, ainsi que des briefings et 

routages météo avant le départ des courses.  

Elle loue par ailleurs à ses adhérents un stock de balises de courses satellitaires dont 

doivent être équipés les bateaux participant aux courses et en facture la mise à disposition. 

Les formations à terre et mer sont facturées aux adhérents selon les tarifs négociés avec 

les prestataires qui interviennent.  
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   Nombre de séances de formations organisées par Lorient grand large 

 

Année 2016 2017 2018 2019 

Nombre de séances 36 32 37 40 

Road book et briefing météo 10 8 5  
 Source : Lorient grand large. 

 

L’association met également à disposition de ses adhérents une salle de formation pour 

les briefings d'entraînement à l’année. Les locaux sont ouverts aux adhérents aux heures 

ouvrables : la salle de réunion, la salle de sport et un service vaguemestre sont ainsi disponibles.  

Elle assure aussi une mission de conseil pour accueillir les nouveaux skippers, 

accompagner leur installation à Lorient, et les aiguiller vers les services adéquats le cas échéant 

(service portuaire, médecins, coachs, entraîneurs, formateur). 

Elle a établi un partenariat avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA) pour la formation « préparateur de voilier de course », qui apporte une 

qualification à 12 candidats par an depuis 2016.   

Elle a fait le choix en 2017 d’externaliser les missions de conseil sportif, via des 

commandes (25 404 €) passées à une coach spécialisée, chargée d’identifier les besoins de 

formations et d’entrainement des skippers, de définir un cahier des charges des formations à 

mettre en place et d’assurer le suivi et la validation du déroulé des formations. La présence par 

ailleurs sur le site de prestataires n’intervenant pas pour le compte de Lorient grand large mais 

réalisant des activités complémentaires au bénéfice de ses adhérents, nécessitait une 

coordination des interventions, dont le défaut a pu constituer un frein à l’accomplissement des 

missions de la coach. 

Le recrutement en 2019 de Karine Fauconnier, au profil plus technique que son 

prédécesseur, a permis de re-internaliser cette fonction, sans pour autant résoudre totalement 

les difficultés de coordination rencontrées.  

 

 L’organisation d’événements nautiques  

 Les courses annuelles : la Plastimo Lorient Mini et la Grand Large Uship  

L’association organise depuis plusieurs années deux courses : la course Plastimo 

Lorient Mini en avril, et la Grand large Uship - tour de l’île de Groix en été.  

Pour ces deux événements, son action consiste à trouver des partenaires financiers, 

coordonner les différents intervenants logistiques qui œuvrent à l’accueil des bateaux à Lorient 

la base, à l’organisation sur l’eau et à terre avec un directeur de course et les clubs locaux, et à 

la communication autour de l'événement.  

L’association prépare en amont l’organisation des courses pour que la SELLOR, 

gestionnaire du port, puisse anticiper la libération des pontons nécessaires. Elle gère 

directement les inscriptions, la remise des prix, la promotion et l’accueil du public sur 

l'événement. 
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 Courses organisées par Lorient grand large 

Année 2016 2017 2018 2019 

Plastimo Lorient Mini 6.5 
Nombre de 

bateaux 
76 60 58 68 

Nombre de marins 152 120 116 136 

Grand Large USHIP 
Nombre de 

bateaux 
67 140 60 60 

Source : Lorient grand large. 

 

Le contexte sanitaire liée à la COVID 19 a obligé l’association à annuler ces deux 

courses en 2020. Les coureurs ont été remboursés des frais d’inscription qui avaient été versés 

pour la Plastimo Lorient Mini. 

  

 La course Lorient-Bermudes-Lorient 

À la demande des élus de Lorient agglomération, l’association a réalisé fin 2016 une 

étude portant sur les événements susceptibles d’être accueillis sur le territoire, en fonction de 

critères de coût de production global de l’événement, de coût local et de budget total pour 

Lorient agglomération, et des retombées économiques attendues. Le projet retenu par Lorient 

agglomération portait sur l’organisation d’une double course transatlantique multiclasse, 

ouverte à la catégorie de la classe Ultim. 

À ce titre, l’association a engagé en 2017 des actions de définition du budget 

prévisionnel, de conception du retro planning, et de rédaction des premiers cahiers des charges. 

Elle a poursuivi ce travail préparatoire en 2018 et des consultations ont été lancées en vue de la 

passation des marchés de relations presse et de communication, destinés à promouvoir la course 

et les coureurs engagés. Des marchés de prestations de sécurité, de direction de course en mer 

et d’organisation du village à terre ont été lancés, signés, en partie exécutés et réglés. 

L’association s’est ainsi attachée à gérer les aspects sportifs, nautiques, organisationnels 

et financiers, avant de renoncer au projet d’organisation de cette course, du fait des avaries 

rencontrées par les bateaux de la classe Ultim lors de la route du Rhum, fin 2018.  

Le coût de préparation de cette course a représenté un total de 295 962 € en 2017 et 

2018, couvert par une subvention exceptionnelle de la communauté d’agglomération de Lorient 

de 300 000 €. Les principales dépenses engagées par l’association correspondaient aux salaires 

et aux actions de communication. 
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 Dépenses engagées pour la préparation de la course Lorient-Les Bermudes-Lorient 

 

Nature des dépenses  2017 2018 Cumul % 

Organisation maritime  3 809 € 3 809 € 1,3 % 

Organisation générale  7 814 € 7 814 € 2,6 % 

Communication   74 931 € 74 931 € 25,3 % 

Village  26 260 € 26 260 € 8,9 % 

Salaire 45 244 € 137 904 €  183 148 € 61,9 % 

Total 45 244 € 250 718 € 295 962 € 100 % 
Source : Lorient grand large. 

  

 L’animation et la communication  

 

Lorient grand large communique sur l’actualité de la course au large et sur les résultats 

de ses adhérents, via son site internet, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), 

une newsletter et les relations avec la presse.  

Une newsletter bimensuelle en 2018 puis mensuelle depuis 2020 rend compte de 

l’activité du pôle course au large auprès de ses adhérents. Elle est rédigée en interne par l’équipe 

de l’association ; 45 numéros ont été réalisés en 2017.  

 

 Les perspectives pour l’association  

 Les axes de développement énoncés en 2020 

 

Lors de l’assemblée générale, plusieurs axes de développement pour l’année 2020 ont 

été identifiés : 

 renforcement du pôle d’entraînement, des formations, de l’accueil des coureurs ; 

 réalisation d’un portail unique pour les coureurs lorientais ; 

 ouverture des adhésions et présentation du calendrier lors du Nautic de Paris ; 

 suivi du dossier « la maison des skippers » ; 

 soutien et accompagnement de la pratique féminine et de la mixité ; 

 participation active aux solutions de développement durable de la course au large ; 

 réflexion prospective sur un grand évènement nautique lorientais ; 

 rayonnement des évènements nautiques existants (impactés par le COVID-19).  

 

Lors du conseil d’administration de décembre 2019, plusieurs résolutions ont été 

adoptées, définissant les actions à mettre en œuvre, parmi lesquelles : 

- réaliser un état des lieux du fonctionnement de l’association ; 

- lister le parcours client d’un nouvel arrivant ; 
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- rédiger une charte des droits et des devoirs des skippers ; 

- envisager la mise en place d’une commission d’agrément décidant de l’intégration ou 

non de nouveaux skippers et mettre en place un groupe de travail avec des skippers 

volontaires pour rédiger les règles de cette commission ; 

- demander des contreparties aux skippers dans des domaines de l’animation, de 

l’environnement, du scolaire ; 

- prévoir des offres de formations packagées à la carte ou au menu. 

Pour mettre en œuvre ces résolutions, plusieurs groupes de travail ont été mis en place, 

dont les travaux sont portés à la connaissance du conseil d’administration. 

 

 La création d’une maison des skippers : un projet essentiel pour l’association 

 

Afin de poursuivre son développement, Lorient grand large a envisagé un 

déménagement dans les locaux du bâtiment des défis, sur le terre-plein Papin de Lorient la base, 

lui permettant de disposer d’équipements sportifs et d’espaces de réception et de coworking, 

plus conformes aux attentes des skippers. Ce projet aurait également permis de rapprocher les 

locaux de l’association des pontons et terre-pleins. Ce déménagement a été remis en cause par 

l’incendie qui a ravagé les bâtiments en 2018.  

Depuis 2019, Lorient grand large a participé à l’élaboration d’un cahier des charges pour 

un futur complexe, en lien avec Lorient agglomération et la SEM SELLOR. Ce bâtiment de 

trois étages et d’une superficie de 700 m2 pourrait offrir des salles de réunions et de formations, 

une salle de sport, des douches, un espace de coworking, des réceptions, des bureaux, et des 

stockages pour les entraineurs. La création de cet équipement est à l’étude et le choix final 

dépendra de la décision de Lorient agglomération.  

Un concours d’architecture lancé par cette dernière a conduit au dépôt de 90 dossiers ; 

un jury devait se tenir fin octobre 2020 pour retenir 3 à 4 candidats appelés à proposer un projet. 
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Annexe n° 1. Comparaison des structures  

 

Structure Lorient grand large Pôle Finistère course au large 
Centre entrainement 

Méditerranée 

Statut Associative Associative Associative 

Localisation Lorient Port la Forêt 
La grande 

Motte 

Création 2010  2003 

Partenaires 
Lorient 

agglomération 

CD 29, Région 

Bretagne, Port la Forêt, 

ministère Jeunesse et sport, 

FFV 

Région 

Occitanie, Pays de l'Or 

(Agglomération), 

Département de 

l'Hérault, FFV 

Nombre de 

coureurs 2017 
80 34 20 

Figaro 10 13 8 

Mini 6,5 40 0 8 

Class40 13 2  

Imoca 5 9  

Ultim 1 4  

Divers 11 6 4 

Ouvert 
Coureurs et 

préparateurs 
Coureurs Coureurs 

 

Source : Lorient grand large – Etudes CAP équipe. 
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Annexe n° 2. Tarifs des cotisations par catégories 

 

Adhérents 
Cotisations 

2016 

Cotisations 

2017 

Cotisations 

2018/ 2019 

Cotisations 

2019/ 2020 

Particuliers 30 € 30 € 30 € 30 € 

Entreprises   180 € 80 € 

Entreprises avec 

référencement 

internet 

200 €    

Licencié FFV 

sans bateau 
   100 € 

Skippers Mini 

6.5 
30 € 45 € 45 € 50 € 

Skippers Figaro 40 € 70 € 70 € 80 € 

Skippers Class 

40  
50 € 70 € 70 € 80 € 

Skippers IRC 50 € 70 € 70 € 80 € 

Skippers 

IMOCA, MOD 

70 et Multi 50 

80 € 150 € 150 € 200 € 

Skippers Ultim 120 € 200 € 200 € 250 € 

 
Source : Lorient grand large. 
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Annexe n° 3. Bilan financier de l’action Pôle d’entrainement 

 

  2016 2017 2018 2019 

Recettes  

Participation stages        49 297 €         34 228 €         32 937 €         42 704 €  

Dépenses 

Prestations honoraires (consultants)        61 868 €         52 062 €         50 974 €         23 292 €  

Coordinateur sportif             6 100 €         15 634 €           5 805 €  

Natation (coach et lignes d'eau)          7 847 €           4 290 €           4 620 €           6 613 €  

Achat de prestation par classe            6 319 €           5 383 €         31 328 €  

Loyer et salle de sport        13 964 €         11 111 €         13 361 €         12 436 €  

Charges et frais d'exploitation des locaux          5 120 €           1 605 €           3 235 €           4 846 €  

Téléphonie, communication, fibre          3 654 €           6 651 €           7 012 €           7 460 €  

Informatique, copieuse, vidéo projecteur             635 €        

Matériel de sports          1 390 €              915 €              603 €              965 €  

Déplacements           3 672 €           1 112 €           2 349 €           3 976 €  

Salaires et charges        61 180 €         55 071 €         41 374 €         70 303 €  

Autres frais (invitation, réception)                4 986 €  

Frais divers (documentation, cotisation)                1 773 €  

Communication                2 959 €  

Total  dépenses        159 330 €        145 237 €        144 545 €        176 742 €  

Résultat (recettes-dépenses) -     110 033 €  -     111 009 €  -     111 608 €  -     134 038 €  

Autofinancement (recettes / dépenses) 31% 24% 23% 24% 

 
Source : Lorient grand large. 
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