
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2008 
PARIS – HOTEL NOVOTEL VAUGIRARD – 21 MARS 2009 

 
UN QUATRIEME MANDAT POUR JEAN-PIERRE CHAMPION 

 

 
 
Après l’accueil des représentants par le Secrétaire Général Jean-Claude Méric qui a rappelé 
les procédures de vote, la séance a débuté à 9h15 sous la présidence de Jean-Pierre 
Champion. 

 
L’assemblée générale disposait de 123 représentants présents, totalisant 107 802 voix sur 213 
représentants statutaires (soit 123 804 voix). 
 
Le Secrétaire général a annoncé une modification à l’ordre du jour concernant un point à 
ajouter « nomination d’un commissaire aux comptes suppléant » ; cette modification de 

l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité moins 801 voix contre. 
 
* Il a été procédé au vote du procès verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2008 qui a 
été adopté à l’unanimité moins 8 voix abstentionnistes. 
 
* Lecture a été faite du rapport moral du Président et du Bureau exécutif.  
 
* Dans le cadre du rapport financier 2008, le commissaire aux comptes a présenté ses 
rapports puis l’assemblée générale est passée au vote des comptes de l’exercice clos. 
Unanimité pour chacun de ces votes du rapport financier. 
 
* Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant en la personne de Eric Thouvenel et 
ce jusqu’à la clôture des comptes le 31/12/2009 : Unanimité 
 
* Le budget prévisionnel 2009 a également été adopté à l’unanimité. 
 
* Michel Duclot, responsable de la commission Formation, a fait un exposé des faits 
marquants de 2008. 

Christian Peyras, responsable de la CCA, a fait une intervention sur la Commission Centrale 
d’Arbitrage, ainsi que Paul ROUSSANGE, sur le Médical. 
 
* Le Directeur Technique National est intervenu pour faire le point sur les Jeux Olympiques de 
Qingdao. A la suite de cette intervention, un film sur les 3 médaillés a été projeté. 
 
* Remise de la médaille d’or de la Fédération Française de Voile. 
 

� Cette année, Jean-Pierre Champion a honoré Noël VILLEROT, pour son parcours 
exemplaire de bénévole. Noël a successivement occupé les places de président de 
club, président de CDVoile, membre du comité directeur de la ligue Alpes Provence, 

membre du comité directeur de la FFVoile et enfin secrétaire général adjoint de la 
FFVoile. 

 
� Daniel BOUCHARD, a également été honoré, pour la qualité de son implication, 

principalement sur l’Ile de France, et la permanence de son engagement pour le 
sport de la voile. Daniel est formateur habilité de la FFVoile pour la formation des 

moniteurs, des entraîneurs, des arbitres. Il est aussi membre du conseil de 



perfectionnement et des formations de la FFVoile depuis sa création et y siège au titre 
de dirigeant de club et de ligue.  

 

� Et enfin, Guillaume FLORENT, pour son brillant palmarès en Finn mais surtout pour sa 
médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Quingdao. 

 
� Nicolas CHARBONNIER et Olivier BAUSSET -médaillés de bronze en 470 aux Jeux 

Olympiques de Quingdao-, ainsi que Julien BONTEMPS -médaille d’argent en RSX aux 
Jeux Olympiques de Quingdao-, retenus par leurs entraînements respectifs ont 

également reçu la  médaille d’or de la FFVoile. 
 
* Avant le déjeuner, les représentants des différents collèges ont été invités à voter pour 
l’élection du Conseil d’Administration.  
 
* Résultat du vote du Conseil d’Administration :  

- Liste de Monsieur Jean-Pierre Champion, au titre des associations locales : la liste a 
obtenu 96 933 voix sur 101 825 (voix des votants). 

- Monsieur Denis HOREAU, candidat au titre des établissements a été élu avec 1867 
voix sur 1867 (voix des votants). 

- Au titre des membres associés, pour les associations de classe, 2 candidats se sont 
présentés : 

Monsieur Jean-François GUILLAUMIN, a été élu avec 51 voix sur 65 (voix des votants). 
- Au titre des membres associés, autres que les associations de classe, les deux 

candidats, Monsieur René GAUDINO pour la FFPP et Monsieur Philippe FOURRIER pour 
la FIN, ont été élus avec respectivement 50 voix sur 65 (voix des votants). 

 
* Jean-Christophe Breillat (Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges) est intervenu 

afin de présenter les modifications apportées aux statuts, au règlement intérieur, au 
règlement disciplinaire et au règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la FFVoile. 
 
Les statuts, le règlement intérieur et ses annexes (règlement disciplinaire et règlement 
disciplinaire de lutte contre le dopage), ont été adoptés à l’unanimité. 
 
* Le Trésorier, Dominique Tincelin, a présenté les modifications apportées au règlement 
financier de la FFVoile. 
La nouvelle version a été adoptée à l’unanimité. 
 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile donne mandat au Conseil d’administration, par 
décision du 21 mars 2009, de procéder aux éventuelles modifications des statuts, du 
règlement intérieur et de ses annexes, ainsi que du règlement financier qui seraient imposées 
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, dans la mesure où ces 
modifications ne portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et de 
fonctionnement de la FFVoile opérés par la présente Assemblée Générale ». 

Adoption à l’unanimité. 
 
* Le Trésorier Dominique Tincelin a exposé aux représentants la prise de participation de la 
FFVoile dans l’agence de voyage « Sport Voyages International Fédération », dont les 
actionnaires sont différentes fédérations sportives qui prônent la mutualisation des actions. 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile donne son accord pour l’achat de 600 parts de la SARL 
SVIF au prix unitaire de 32 € ». 
Unanimité moins 8 voix d’abstentions. 
 
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur la suppression des ligues régionales 
Alpes Provence et Côte d’Azur, ainsi que sur la création de la ligue régionale PACA, dans 
l’hypothèse où ce projet voit le jour dans les prochains mois. 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 
« L’Assemblée Générale de la FFVoile du 21 mars 2009 se prononce favorablement sur la 
suppression des Ligues Régionales Alpes-Provence et Côte d’Azur de Voile et sur la création 



de la Ligue Régionale Provence Alpes Côte d’Azur de Voile, sous réserve que le processus de 
fusion entre les deux ligues soit effectué conformément aux règles en vigueur ». 
Unanimité moins 4146 voix abstentionnistes. 
 
* La synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau a été exposée par le 
médecin coordonnateur, Olivier Castagna. 
 
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur le montant des cotisations versées par 
les membres affiliés pour l’année 2010, soit 250 euros : Unanimité. 
 
* Questions écrites : Une question écrite est parvenue à la FFVoile dans les délais statutaires. 
 
Elle émane de la ligue de Bretagne et est afférente à l’intégration des commissaires aux 
résultats dans le corps des arbitres voile. 
Christian Peyras a apporté la réponse à cette question : les commissaires aux résultats seront 

intégrés à la FFVoile mais pas au sein du corps arbitral. Une proposition sera faite au CA du 
mois de juin pour leur reconnaissance au sein de la FFVoile. 
 
* Le Conseil d’Administration s’est réuni afin d’élire le Président de la FFVoile ainsi que les 
membres du Bureau Exécutif. 
 

Résultat de l’élection du Président de la FFVoile :  
- Monsieur Jean-Pierre CHAMPION a été élu à l’unanimité Président de la FFVoile  

(32 voix pour, sur 32 votants). 
 
- Résultat de l’élection du Bureau Exécutif de la FFVoile :  

Le Bureau Exécutif présenté par Jean-Pierre CHAMPION a été élu à l’unanimité (32 

voix pour, sur 32 votants). 
 
- Secrétaire Général : Jean-Claude MERIC 
- Trésorier : Dominique TINCELIN 
- Vice-président chargé du département Développement : Jean KERHOAS 

- Vice-président chargé du département Habitable : Henry BACCHINI 
- Vice-président chargé du département Voile légère : Jean-Pierre CHURET 
- Membres du Bureau : Christine FOURICHON, Nathalie PEBEREL et Christian PEYRAS 
- Invités Permanents du Bureau Exécutif : Philippe GOUARD (DTN), Eric MARLIOT (DAJF), 
Jean-Christophe COUR (Secrétaire Général adjoint), Bernard BONNEAU et Jacques 
CATHELINEAU (Cadres Techniques Nationaux). 

 
[Communiqué de presse : http://www.ffvoile.net/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=1475] 

 
Le Président nouvellement élu s’est exprimé afin d’exposer les grandes lignes de la politique 
fédérale pour le nouveau mandat. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile a clos cette Assemblée Générale 2008 

à 16h40. 
 
 


