
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE 2010 
PARIS - HOTEL PULLMAN –26 MARS 2011 

 
 
Après l’accueil des représentants par le Secrétaire Général Jean-Claude Méric qui a rappelé les 
procédures de vote, la séance a débuté à 9h30 sous la présidence de Jean-Pierre Champion. 
 
L’assemblée générale disposait de 109 représentants présents, 145 présents et représentés totalisant  
101 893 voix sur 211 représentants statutaires (soit 127 110 voix). 
 
 
* Il a été procédé au vote du procès verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2010 qui a été adopté 
à l’unanimité. 
 
* Lecture a été faite du rapport moral du Président et du Bureau exécutif.  
 
* Dans le cadre du rapport financier 2010, le commissaire aux comptes a présenté ses rapports puis 
l’assemblée générale est passée aux votes des comptes de l’exercice clos ainsi qu’à l’affectation des 
résultats. Unanimité pour chacun de ces votes du rapport financier. 
 
* Le budget prévisionnel 2011 a également été adopté à l’unanimité. 
 
* Olivier CLERMONT a présenté, dans le cadre du e commerce, le site Internet grand public 
www.jefaisdelavoile.fr. La plateforme de commercialisation AwoO a été présentée par Patrick DELBAR, 
Partner talent. 
 
* Les responsables politiques de la Mission Formation et Emploi (Michel Duclot), de la Commission 
Centrale d’Arbitrage (Jean-Luc DENECHAU) et du Médical (Paul ROUSSANGE, Médecin fédéral et 
président de la commission Médicale) ont fait une présentation des domaines Formation, Arbitrage et 
Médicale. 
 
* Remise de la médaille d’or de la Fédération Française de Voile. 
 

 Cette année, Jean-Pierre Champion a honoré Yves THEZE, pratiquant d’une fidélité sans faille, 
dragoniste invétéré depuis 1948. Il est connu au travers de la saga de ses neufs dragons 
appelés « Coq Rouge » ; Absent ce jour, la médaille a été remise à sa fille Danielle qui le 
représentait. 

 
 Georges SCHRANZ, personnalité atypique dans le cursus de l’enseignement de la pratique de 

la voile, cet ancien officier-radio de la Marine Marchande, aujourd’hui âgé de 82 ans, est 
passionné par les voiliers et la régate depuis son plus jeune âge, aux côtés de son frère aîné. 
Ensemble, ils ont acquis une notoriété dans le monde de la voile grâce à leur palmarès 
notamment dans la course au large en Méditerranée, au cours des années 60. 
 

 Jean-Marie NUSSE, président directeur général des Papeteries de Clairefontaine, la voile a 
représenté la plus grande part de ses loisirs entre 7 et 20 ans : 
D'où l'envie de le marier avec son métier de fabricants des papiers et cahiers Clairefontaine, il 
explique lui-même l'investissement du groupe dans ce sport en raison de son « esthétisme », de 
sa « douceur », et de « ces bateaux qui glissent sur l'eau, comme la plume sur le papier ». 
Yvan Griboval qu’il avait rencontré et apprécié sur le Tour, lui transmit une proposition du 
groupe Legris pour faire sur trois jours seulement ce Trophée des Champions qui allait 
rapidement porter le nom de Trophée Clairefontaine. 
 

 Claire FOUNTAINE, récompensée pour son brillant palmarès sportif. CTR en Poitou-Charentes, 
Directrice des Equipes de France Olympique de 2000 à 2008 où elle réussit le pari ambitieux de 
qualifier les 11 séries. Femme passionnée, dotée d’une culture sportive remarquable, à l’écoute 
des coureurs et des entraîneurs, l’humilité est une de ses règles de vie. Jeune retraitée, elle a 

http://www.jefaisdelavoile.fr/


pris la présidence de la Société des Régates Rochelaise et garde en permanence un œil sur 
l’Equipe de France. 

 
* Eric Marliot, Directeur Administratif Juridique et Financier ainsi que Prune ROCIPON, juriste au Centre 
de Droit et d’Economie du Sport de Limoges et Dominique TINCELIN, Trésorier, sont intervenus afin de 
présenter les modifications apportées aux statuts, au règlement intérieur y compris le règlement 
disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage et au règlement financier de la FFVoile. 
 
Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 
" L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications des statuts / règlement intérieur / 
règlement financier qui lui ont été présentées et donne mandat au Conseil d’administration, par 
décision du 26 mars 2011, 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 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.  
Les Ligues régionales et les Comités départementaux de voile procèderont à la mise en conformité de 
leurs textes lors de leur prochaine Assemblée Générale ordinaire ". 
Adoption à l’unanimité. 
 
* 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 2012, soit 260 euros (gratuité pour les associations de classes) : Unanimité 
moins 495 voix 
 
* Questions écrites : Pas de question écrite. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile a clos cette Assemblée Générale 2010 à 16h00. 
 
 
[Site AG 2010 : http://www.ffvoile.net/ffv/web/ffvoile/AG/2010/reglements.asp 
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