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La séance est ouverte à 9 heures 15 sous la présidence de M. CHAMPION. 

 

M. CHAMPION, Président. ‐ Bonjour, je vous remercie de votre présence comme tous les ans 
pour notre Assemblée Générale annuelle.  Je salue la présence de notre président d’honneur, 
M. Jean‐Louis MONNERON. 

Avant de démarrer  l’ordre du  jour de notre assemblée générale,  je voudrais comme  le veut 
notre tradition, que nous respections pendant quelques instants la mémoire de ceux qui nous 
ont quittés cette année et je citerai une liste, malheureusement, longue. 

* René HOEPFFNER, ancien président du CDVoile 17. 

* Michel MASSE, arbitre de la ligue Poitou‐Charentes. 

* Marcel BUFFET, coureur bien connu, un grand acteur de la voile française. 

* René BAUDIN, ancien Président de la ligue de Martinique. 

* Youenn ROUSSE, membre du conseil d'administration de la FFVoile et Président de la ligue 
des Pays de la Loire. 

* Rémy PATON, bien connu pour son action au sein de la ligue de voile Basse Normandie. 

* Philippe  PERIILLEUX,  un  des  grands  animateurs  du  Grand  Prix  de  l’Armistice,  Vice‐
président du club de voile d'HOURTIN MEDOC. 

* Jean‐Yves ROHOU, ancien directeur du Centre Nautique de PLERIN. 

* Jacques ROY, ancien juge et comité de course de la Ligue Nord Pas de Calais. 

Pour  eux  et  tous  les  autres  licenciés  et  bénévoles  disparus  durant  cette  année,  je  vous 
demande d’observer une minute de silence. 

(Une minute de silence est observée)… 

M. MERIC, Secrétaire Général. ‐ Conformément  à  l’article  11  du  règlement  intérieur,  vous 
avez reçu tous les documents de l’assemblée générale sous forme de CD‐Rom, accompagné de 
la convocation et de l’ordre du jour. 

Il nous faudrait quatre scrutateurs, non candidats, pour les votes à bulletin secret ; ils seront 
assistés par quatre cadres de la Fédération pour chaque bureau de vote. 

Scrutateurs :  Mme Arlette COUR,  M. Dominique SERRE,  M. Bernard BLANC, 
Mme Nicole BITARD. 

Notre scrutateur général est M. Frédéric BERNARD. 

Je  note  aussi  la  présence  des  membres  de  la  commission  de  surveillance  des  opérations 
électorales. 

(M. MERIC rappelle les différentes modalités de vote)… 

I. Adoption du procèsverbal de l’assemblée générale du 21 mars 2009 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Y a‐t‐il des remarques ou des questions sur ce PV ? (Non) 

Il est adopté à l’unanimité. 

II. Rapport moral du Président et du Bureau Exécutif 

M. LE PRESIDENT. ‐ Première  année de  l'olympiade et de notre nouveau mandat,  2009  fut 
l'année de la mise en place du nouveau Conseil d'Administration et de l'Exécutif Fédéral. 

Le Conseil d'Administration voit l'arrivée de la moitié de nouveaux membres. 

Le Bureau Exécutif a évolué dans la continuité ; les Commissions Techniques voile légère ont 
toutes  été  renouvelées  et  de  jeunes  Présidentes  et  Présidents  sont  arrivés  à  leur  tête,  la 
Commission  Centrale  d'Arbitrage  et  le  Jury  d'Appel  ont  changé  de  Président,  ainsi  que  le 
Conseil des Ligues. 

La  mise  en  place  des  nouveaux  élus  s'est  bien  déroulée  et  l'ensemble  des  équipes  étaient 
rapidement au travail. 

Je les remercie toutes et tous des efforts réalisés pour ces prises de fonction. 

Cette  première  année  est  positive  dans  un  contexte  économique  incertain,  qui  doit  nous 
amener  à  nous  interroger  sérieusement  sur  les  évolutions  qui  ne  manqueront  pas  de  se 
présenter à nous. 

Réjouissons‐nous tout d'abord de l'augmentation du nombre de licences. 

La tendance est clairement positive dans toutes les catégories, sauf les temporaires, et montre 
d'une part  l'efficacité du réseau des Ecoles Françaises de Voile, et d'autre part  la pertinence 
de l'évolution de nos programmes sportifs et de la relance des Ecoles de Sport. Il faut ajouter 
à cela  l'expérimentation de  la Ligue Haute Normandie, qui est également porteuse d'avenir. 
Cet ensemble nous permet d'être en ligne avec les 1 % d'augmentation par an « imposé » par 
l'Etat. 

Par  contre,  la  diminution  du  nombre  de  licences  temporaires  doit  nous  interroger.  Est‐elle 
due  à  une  baisse  de  pratique  ou  à  l'oubli  de  l'obligation  de  la  prise  de  licences  pour  tout 
compétiteur ?  Je penche, sans certitude, pour  la seconde solution. Dans ces conditions,  il est 
probable que notre système ne soit plus adapté, car je ne peux pas croire à un choix délibéré, 
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qui  engendrerait  non  seulement  un  non‐respect  de  nos  textes,  mais  une  prise  de  risque 
énorme  pour  les  organisateurs.  Ceci  dit,  quand  un  processus  ne  fonctionne  pas,  il  faut  en 
chercher la cause, et  je pense que nos licences temporaires doivent évoluer. On le sait, mais 
nous  n'avons  pas  proposé  de  solution  suffisamment  efficace,  ou  comprise.  Ce  sujet  sera  à 
l'ordre  du  jour  de  l'année  2010,  et  toutes  les  solutions  peuvent  être  débattues  et  les 
meilleures mises à l'essai. 

Réjouissons‐nous ensuite de nos résultats sportifs de l'année. 

Nous remportons de nouveau la Coupe des Nations au Championnat du Monde Junior ISAF, et 
un titre individuel en Windsurf. Renouer avec le succès dans ce Championnat est symbolique 
et significatif du renouveau de l'Equipe de France Olympique au sens large. 

Après deux succès aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008, la nouvelle méthode de préparation 
et de constitution des Equipes  imprègne  la  totalité de  la discipline, et  les  jeunes cadres, qui 
dirigent maintenant  les Bleuets  après  leurs propres  succès,  sont à  féliciter et  à  encourager. 
D'autres victoires les attendent, j'en suis convaincu. 

Les jeux Méditerranéens, dont on connaît l'importance pour la France, étaient au rendez‐vous 
de cette année post‐olympique. 

Notre objectif était d'être la première nation,  il  fut atteint. Après les Jeux Olympiques, notre 
Equipe s'est imposée dans cette compétition que nous voulions gagner ‐ Bravo ‐. 

En  match  racing,  nous  remportons  la  Nation's  Cup  pour  couronner  les  compétitions  par 
Nation. Nous verrons par ailleurs les succès individuels également au rendez‐vous. 

En course au large et océanique, l'année fut marquée par le formidable duel que se sont livrés 
Banque Populaire V et Groupama III sur l'atlantique. 

Les deux skippers,  les deux équipages et  les deux armateurs sont à  féliciter;  ils honorent  la 
Voile Française par leur créativité et leur talent, et le monde entier regarde avec étonnement 
et envie ces deux formidables géants des mers, qui bousculent les idées et les records. 

Notre  résultat  financier annuel est  très satisfaisant, avec un excédent significatif, preuve de 
bonne gestion, mais surtout de l'intérêt que porte à la vie de notre Fédération toutes celles et 
tous ceux qui s'en occupent et la gèrent tout au long de l'année. Les équipes font leur travail 
avec  l'ambition de  la réussite de notre sport et beaucoup de sérieux. Cela est satisfaisant et 
porteur  d'avenir.  Cette  même  année  nous  avons  accentué  la  politique  sociale  au  sein  de 
l'entreprise,  en  créant,  entre autres, un Comité d'Entreprise et en mettant en place un plan 
d'intéressement pour l'ensemble du personnel. 

Nos relations avec le Ministère des Sports sont de qualité depuis longtemps et le restent. Le 
nombre de postes de Cadres Techniques mis à notre disposition est pérenne jusqu'à fin 2012, 

et  notre  Convention  d'Objectifs  pluriannuelle  est  établie  à  un  niveau  satisfaisant,  sans 
diminution par  rapport  aux  années précédentes.  Seul un nouveau mode de  financement de 
nos  investissements  en bateaux pour  l'Equipe de France via  le CNDS  fait  varier  le montant 
global, mais pour un  résultat  identique au  final.  En  cette période économiquement délicate 
nous  avons  l'assurance  que  l'aide  de  l'État  sera  globalement  maintenue  durant  toute 
l'Olympiade. 

Cette  sécurité  ne  doit  pas  nous  faire  oublier  que  l'apport  de  l'État  n'est  qu'une  partie, 
essentielle avec nos cadres techniques, du budget de  la Fédération, et que nous devons être 
vigilants et créatifs pour le reste. 

M.  Jean KERHOAS, Viceprésident. ‐ Dans  le  contexte  de  crise  économique mondiale  que 
nous  vivons  depuis  fin  2008,  force  est  de  constater,  au  regard  des  bilans  de  fin  2009  qui 
ressortent  de  nos  chiffres‐clés,  que  nos  activités  touristiques,  de  loisirs,  éducatives  et 
sportives, ne se portent pas si mal. 

En  effet,  avec  une  progression  de  + 2,5 %  de  passeports  diffusés,  indicateurs  majeurs  du 
fonctionnement de notre réseau phare des Écoles Françaises de Voile et de + 12 % du réseau 
des Points Plage, nos clubs, en  termes d'activité de  tourisme nautique, maintiennent  le cap, 
bénéficiant sans doute du fait que beaucoup de Français sont restés en France l'été dernier. 

Pour ce qui est de la voile à l'école, là aussi par une meilleure prise en compte du financement 
de l'activité par les collectivités locales, les chiffres sont en hausse. Enfin, pour ce qui est du 
premier niveau de pratique sportive, l'École de Sport pour laquelle, avec le Département Voile 
Légère, nous avons engagé depuis deux ans une série d'actions de relance, la dynamique ainsi 
créée n'est  certainement pas étrangère à  la progression depuis deux ans,  après près de dix 
ans de baisse ou de stagnation, du nombre de licences jeunes diffusées. 

Alors, me  direz‐vous,  tout  va  pour  le mieux  dans  le meilleur  des mondes.  Globalement,  en 
effet,  ne  boudons  pas  notre  plaisir,  ces  résultats  sont  pour  le  moins  satisfaisants.  Mais, 
n'oublions pas, et la navigation à la voile nous l'a appris depuis longtemps, c'est lorsqu'il fait 
beau  et  que  l'on  navigue  en  toute  tranquillité,  qu'il  faut  savoir  préparer  le  bateau  au 
renforcement des conditions météo, sinon aux coups de vent. 

Et en effet, objectivement, nous devons anticiper des difficultés à venir. 

L'une  d'elles  est  déjà  très  prégnante  sur  nos  territoires  littoraux.  C'est  les  difficultés 
financières  que  rencontrent  nombre  de  conseils  généraux,  conséquence  d'une  crise 
économique qui entraîne une baisse sensible de leurs recettes et une augmentation tout aussi 
sensible de leurs charges, de par leur mission majeure qu'est le social. 

Ces  difficultés  ont  déjà  entraîné  des  diminutions,  sinon  la  suppression  d'aides  à 
l'investissement  pour  l'achat  de  matériel  nautique,  la  rénovation  ou  la  construction 
d'infrastructure, l'aide à la création d'emplois dans certains territoires. 



 
Assemblée Générale 27mars 2010          FFVoile 

5 

On peut craindre que ce phénomène s'amplifie, sachant, en conséquence, que pour faire face 
aux indispensables investissements, nos clubs devront de plus en plus, par une amélioration 
de leur productivité et de leur rentabilité, intégralement les financer. 
Cela  impliquera  certainement  une  gestion  de  plus  en  plus  stricte  de  notre  secteur 
économique.  Sachez  que,  dans  ce  cadre,  de par  l'expérience  acquise depuis  de nombreuses 
années, les outils de bonne gestion existent ratios, démarche performance pour mieux vendre, 
mieux acheter, mieux gérer votre personnel, plan comptable, centre d'aide à la gestion, autant 
de savoir‐faire qui sont bien sûr à votre disposition, au travers de la Fédération. 

Autre sujet de préoccupation, sinon d'inquiétude,  la multiplication de ce que j'appellerai  les 
micro‐entreprises  prestataires  de  services  d'enseignement,  de  location  dans  les  sports 
nautiques. 

Si  cela  était  déjà  sans  doute  une  réalité  depuis  longtemps  dans  le  sud  de  la  France,  nous 
assistons, depuis quelques années, à une évolution sensible dans  l'organisation de  l'offre de 
prestations sur les littoraux Manche‐Atlantique en saison touristique. 

En effet, de plus en plus, nous constatons la création de micro‐entreprises, et le statut d'auto‐
entrepreneur  n'a  fait  qu'accélérer  ce  mouvement,  qui  viennent  en  saison  occuper  pour  la 
majorité d'entre elles des créneaux peu ou mal pris en compte par nos clubs associatifs. 

Cette réalité a un côté positif, il confirme que le développement, que depuis 50 ans nous avons 
généré, a amené l'enseignement des sports nautiques à un niveau de rentabilité qui permet à 
des entreprises commerciales d'équilibrer leur exploitation. 

Ces micro‐entreprises sont d'ailleurs pour la majorité d'entre elles créées par des hommes et 
des femmes dynamiques, formés dans nos circuits, ayant pour la majorité d'entre eux travaillé 
dans nos réseaux. 

Cette dynamique nouvelle, qui élargit  l'offre de prestation et qui semble mieux répondre en 
particulier aux attentes de clientèles adultes, nous pose bien évidemment  le problème de la 
cohabitation et de la complémentarité avec les activités de nos associations. 

Associations  qui  sont,  pour  la  majorité  d'entre  elles,  investies  non  seulement  dans  l'offre 
touristique et de loisir aujourd'hui rentable, mais aussi dans la pratique des scolaires, élément 
clé de la démocratisation, et dans les pratiques sportives, finalité majeure de notre fédération 
sportive  et  olympique,  activité  souvent  économiquement  déficitaire,  mais  socialement 
importante et dans  la droite  ligne de  la politique de développement durable de  la voile que 
nous portons. 

Cette  évolution  nous  interroge  aussi  sur  l'attractivité  du  métier  des  emplois  que  nous 
proposons aux salariés de nos associations, pour gérer ou encadrer nos activités. 

Laissons‐nous, dans nos systèmes de gestion, une juste place à ces professionnels, avons‐nous 
su mettre  en œuvre  des  systèmes  qui  les  valorisent,  qui  leur  donnent  des  perspectives  de 
carrière,  qui  justifient  pour  les  meilleurs  d'entre  eux  ces  retours  légitimes  de  leur  fort 
investissement. 

Face à cette réalité, nous devons réagir de façon pragmatique et organiser autant que possible 
la  cohabitation  et  la  collaboration  avec  ces  nouveaux  arrivants,  dans  ce  qui  était  jusqu'à 
présent notre pré‐carré. 

Pour  cela,  nous  avons  depuis  quelques  années  ouvert  notre  Fédération  à  ces  nouvelles 
structures.  Localement,  comme  cela  se  multiplie  dans  différents  lieux,  sachons,  autour  de 
conventions, mutualiser à  l'échelle d'un territoire une offre qui permettra de capter un plus 
large public,  le  club  étant dans  ce  cas  le  relais  administratif  et de promotion de  ces micro‐
entreprises. 

Là  aussi,  la  Fédération  et  ses  structures  déconcentrées  sont  à  votre  disposition  pour  vous 
apporter notre expérience en la matière et vous aider à mieux gérer ces évolutions. 

Dans les multiples actions menées par le Département, et dont vous avez lu le détail dans le 
rapport  d'activité  rédigé  par  Sylvie Lasseaux,  je  voudrais  revenir  sur  les  travaux  auxquels 
nous avons participé du Grenelle de la Mer. 

La Fédération a été sollicitée pour travailler au sein de deux groupes de travail, celui piloté 
par Catherine Chabaud par ailleurs administratrice de la FFVoile, et celui piloté par le Conseil 
Supérieur de la Navigation de Plaisance. 

Dans les nombreuses propositions d'actions qui ressortent de ces groupes de travail, il y en a 
deux qui devront nous mobiliser tout particulièrement : 

C'est  dans  le  groupe  de  Catherine :  l'importance,  pour  la  bonne  gestion  et  la  protection  de 
notre environnement, de l'éducation des jeunes. 

Leur faire mieux connaître cet environnement maritime est apparu à tous les participants à ce 
groupe  comme  primordial.  Dans  ce  domaine,  nous  avons,  sur  la  base  des  principes  du 
développement durable, déjà beaucoup œuvré. 

Mais, rappelons que nous accueillons chaque année dans nos réseaux plus de 800 000 enfants 
et adolescents et que, si notre engagement est de les initier ou les perfectionner à la pratique 
de notre sport, notre responsabilité est aussi d'en faire des citoyens qui, par les connaissances 
que nous aurons transmises, seront non seulement des protecteurs mais aussi des gardiens 
de cet environnement qui fait le bonheur de nos navigations. 

Avec Catherine, nous allons travailler à améliorer encore nos contenus, et nos actions dans ce 
domaine. 
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Dans  le  groupe  piloté  par  la  Conseil  Supérieur  de  Navigation  de  Plaisance  et  des  Sports 
nautiques, là aussi, dans les multiples actions proposées, il en est une qui est apparue comme 
majeure à l'ensemble des participants. C'est celle de la formation des plaisanciers. 

La massification de la pratique, en particulier du motonautisme, mais aussi en voile, a amené 
sur l'eau toute une population qui n'a pas été formée à vivre avec et dans cet environnement 
maritime. 

Un achat, un tour de clé, peut‐être un GPS, et la mer est à moi, mais quand la panne survient, 
que le vent tombe, que le moteur a des ratés ou que les piles du GPS sont épuisées, on appelle 
la SNSM pour nous ramener au port. 

Ne  caricaturons  pas  non  plus  la  réalité,  la  grande majorité  des  plaisanciers, même  plus  ou 
moins bien formés, est prudente, mais il y a encore trop d'incidents et d'accidents qui peuvent 
être  facilement  évités  par  une  formation  adaptée  aux  besoins  et  attentes  de  ces  nouveaux 
plaisanciers. 

Bien évidemment, de par  le  savoir‐faire que nous avons dans nos clubs, dans nos écoles,  la 
FFVoile a un rôle primordial à jouer pour apporter une réponse, et peut‐être en collaboration 
avec nos amis de la Fédération des Industries Nautiques et celle du Motonautisme, à ce besoin 
de formation des adultes acheteurs ou propriétaires de bateaux. 

C'est  certainement  un  des  enjeux majeurs  des  prochaines  années.  Serons‐nous  capables  de 
transformer notre réel savoir‐faire en contenu de formation adapté à ces publics qui ne sont 
pas ceux de nos écoles ? 

C'est  un  nouveau  profil  d'encadrement,  c'est  de  nouveaux matériels  nautiques,  ce  sont  des 
modes  d'organisation  différents  de  nos  stages  d'aujourd'hui,  des  contenus  qui  intègrent 
manœuvre d'un bateau à voile, mais aussi à moteur, les consignes de sécurité, etc. 

A  la  FFVoile,  le  chantier  est  largement  ouvert,  il  a  été  au  cœur  de  nos  débats  du  récent 
colloque annuel de notre Département, il en découle des expérimentations autour du concept 
des « ateliers voile » que nombre de nos clubs expérimenteront dès cet été. 

Là aussi, pour nos adhérents qui souhaitent s'engager dans cette démarche, nous serons à vos 
côtés  pour  affirmer  la  place  centrale  de  notre  Fédération  dans  la  formation  de  tous  les 
plaisanciers. 

M. JeanPierre CHURET, Viceprésident. ‐ 2009/2012: une nouvelle olympiade s'ouvre. Le 
renouvellement des Présidents des commissions du Département Voile  légère s'inscrit dans 
une dynamique tournée vers l'avenir. Notre réflexion s'appuie dans un premier temps sur la 
continuité  du  travail  déjà  effectué,  dont  les  résultats  très  positifs  nous permettent  dans un 
deuxième temps une évolution concrète vers de nouveaux projets. 

Ces  réflexions  s'appuient  sur  un  axe  fort  qui  se  décline  sur  deux  composantes  majeures  : 
l'augmentation du nombre de nos  licenciés et  la stabilité, voire  l'amélioration, des résultats 
sportifs  des  jeunes  avec  comme  point  de mire  le  premier  rang mondial  des  nations.  Nous 
voulons ainsi renforcer le projet qui offre à chaque licencié l'opportunité de pratiquer à son 
niveau et à nos jeunes athlètes un horizon clair pour leurs projets sportifs. 

Le Club est au cœur de ce dispositif  :  le Club qui accueille, qui  forme, qui  fidélise. La régate 
d'animation,  régate  de  proximité,  doit  offrir  à  nos  pratiquants  la  possibilité  de  naviguer 
facilement avec un minimum de contraintes. Optimiser l'utilisation du matériel existant, être 
à  l'écoute de  tous,  accueillir  tout  les publics  sur une même épreuve, obtenir un classement 
significatif d'une bonne participation ; tous ces éléments se retrouvent dans un même concept 
: l'Inter‐série. 

II  faut offrir à nos pratiquants, occasionnels ou plus assidus, ce plaisir de naviguer dans nos 
clubs. Une régate inter‐série, Dériveurs, Quillards, Catamarans, est simple à mettre en place et 
apporte beaucoup de satisfaction aux participants ; c'est une manière efficace de fidéliser nos 
licenciés.  L'inter‐série  est  valorisée  par  un  Classement  National  des  Coureurs,  concrétisant 
ainsi ce mouvement de fond vers la régate multi supports et intergénérationnelle. 

L'Open de France, événement FFVoile, est le rendez‐vous national de cette pratique. Le plaisir 
de  se  confronter  dans  une  navigation  adaptée,  de  se  retrouver  en  toute  convivialité  est  un 
objectif partagé par un grand nombre de passionnés. 

Le travail des Commissions techniques a permis  l'élaboration d'outils simples et accessibles 
qui permettent une organisation efficace. 

La  relance  des  Ecoles  de  Sport,  projet  transversal,  permet d'initier  une  ouverture  vers  une 
nouvelle forme de navigation. La formation des plus jeunes s'effectue sur des flottes de clubs : 
des flottes collectives. 

Cette façon de naviguer doit s'ouvrir à la pratique compétitive pour faciliter la participation 
en  limitant  les  transports  de  bateaux.  2010  verra  dans  nos  Championnats  de  France 
apparaître la pratique sur flotte collective : 

 en Minimes sur solitaire avec les O'pen Bic 

 et en Espoirs sur Habitable avec les FC 7.5. 

Ce geste fort au plus haut niveau national devra impulser une pratique en flotte collective sur 
le  plan  régional  et  local.  Par  là  même,  nous  confortons  nos  objectifs  en  termes  de 
développement  durable,  de  diminution  des  contraintes  de  déplacements  vis‐à‐vis  des 
pratiquants à la vie sociale parfois pesante. Quoi de plus simple que d'envisager d'aller dans 
son club pratiquer la voile comme n'importe quel sport en salle : l'envie, un sac... 
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Le titre de Champion du Monde Jeunes Isaf de l'Equipe de France jeunes « les Bleuets » 2009 
est une grande satisfaction. La victoire d'une Equipe sur le plan mondial est l'indicateur d'un 
potentiel qui permettra d'accéder au Haut Niveau. 

Cette  victoire  est  le  fruit  de  l'évolution  du  format  de  sélection  et  de  préparation.  C'est  le 
dispositif national « Bleuets ». Nous voulions des résultats,  il  fallait se remettre en question. 
Une  présélection  des  deux  meilleurs  de  chaque  support,  une  préparation  structurée,  une 
sélection finale, des stages de cohésion, ont abouti à la mise en place d'une Equipe soudée et 
performante. L'encadrement, jeune, a joué un rôle déterminant dans ce parcours exemplaire. 

Reconquérir  la  première  place mondiale  jeune  par  équipe  était  un  objectif majeur;  il  a  été 
atteint  avec  panache.  Cette  réussite  s'inscrit  dans  la  démarche  initiée  pour  optimiser  les 
résultats de nos délégations sur les événements internationaux. 

Le dispositif  national de détection,  réseau de  cadres  régionaux, permet un  repérage de nos 
jeunes  talents  et  le  suivi  de  leur  projet  sportif,  notamment  à  travers  les  échanges  entre  la 
FFVoile,  les  structures  de  clubs  et  les  Centres  d'entrainements.  Les  Stages  de  repérage 
Minimes  et  de  détection  Espoirs  sont  l'occasion,  par  l'observation,  de  repérer  les  capacités 
d'adaptabilité,  le  potentiel  d'évolution  et  la  volonté  d'adhérer  à  un  projet  sportif.  Notre 
attention se porte sur la formation de nos jeunes minimes qui est actuellement trop orientée 
sur  un  contenu  « individualiste »  pénalisant  ainsi  la  pratique  « double ».  Des  délégations 
françaises  avec  un  effectif  restreint,  un  encadrement  sur  le  modèle  haut  niveau  et  une 
préparation planifiée sont les éléments qui nous amènent progressivement vers des résultats 
probants : 

 des titres Mondiaux : Joseph Guegen en RSX jeune, Kévin Fischer Guillou/Glenn Gouron en 
29er, Sofian Bouvet/Jérémy Mion en 470 Jeunes, Jules Demel en Formula Windsurfing, 

 des  titres  Européens  :  Lea  Mattei  en  293  OD,  Vincent  Domard/Titouan  Fafournoux  en 
Catamaran et de nombreux podiums. 

Consolider et pérenniser cette dynamique est un objectif majeur. Ne pas se contenter d'avoir 
eu une belle année 2009 mais avoir le regard fixé sur les prochaines échéances. 

II  faut  se  féliciter  de  l'excellent  travail  des  entraineurs  de  clubs,  de  ligues  et  de  centres 
régionaux  d'entrainement,  qui  collaborent  étroitement  avec  le  collectif  technique  Bleuets. 
Lors  des  stages  de  façades,  nous  apportons  l'expertise  d'entraineurs  confirmés  à  de  jeunes 
entraineurs avec toujours pour objectif le binôme Coureur/Entraineurs. 

Les Championnats de France 2009, Minimes, Espoirs et, 18 ans et plus, objectif de la majorité 
de  nos  pratiquants,  nous  ont  apporté  par  leur  réussite  en  termes  d'organisation  et  de 
fréquentation une grande satisfaction. 

L'engagement de la FFVoile et celui de notre partenaire Banque Populaire s’est concrétisé par 
une dotation importante de matériel sur les Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse 
et Espoirs Solitaire Equipage. 

Nous  remercions  les  Clubs  organisateurs  qui  ont  parfaitement  adhéré  à  nos  standards  de 
qualité  et  offert  aux  concurrents  de  bonnes  conditions  de  course  sur  l'eau,  et  à  terre  une 
convivialité adaptée. 

Le  Championnat  de  France  est  l'image  de  la  pratique  de  nos  Ligues.  Pour  une  meilleure 
lisibilité  du  parcours  sportif  de  nos  jeunes  nous  nous  devions  de  prendre  en  compte  la 
transition  des  Minimes  vers  le  premier  niveau  Espoirs.  La  création  d'un  titre  Solitaire  4.7 
Laser, sur une flotte de 90 participants de 14 à 16 ans, a été la réponse adaptée. 

Les Championnats de France « Classiques » Tour couvrent maintenant toutes les pratiques du 
Département  :  Quillards,  Dériveurs,  Windsurf,  Catamaran.  Cette  prise  en  compte  de  la 
performance  chez  les  18 ans  et  plus  est  un  réel  succès.  Ils  permettent  la  valorisation 
d'événements existants et la reconnaissance du niveau sportif des pratiquants. 

Le Département Voile Légère travaille en transversalité avec le Développement, l'Arbitrage et 
la Formation, sur de nombreux projets qui permettent l'optimisation des objectifs. 

La  validation  du  calendrier,  opération  longue,  se  fait  en  étroite  collaboration  avec  le 
Département  Habitable.  La  cohérence  sportive  du  projet  fédéral  passe  par  un  calendrier 
équilibré,  cadencé  avec  des  périodes,  privilégiant  la  régate  de  proximité,  la  période  de 
sélection,  le  temps  des  regroupements  nationaux.  Les  régates  estivales,  agréables  et 
favorables à la navigation, restent encore sous‐exploitées. 

Pour  améliorer  cette  cohérence  sportive,  il  est  important  que  les  Ligues  adhèrent  à  cette 
démarche  en  intégrant  notamment  les  responsables  calendrier  dans  les  Commissions 
sportives.  La  Ligue  de  Voile  Languedoc  Roussillon,  par  exemple,  a  déjà  un  fonctionnement 
très abouti sur cette méthode. 

Les  relations  suivies  avec  les  classes,  notamment  la  collaboration  à  l'élaboration  de  leur 
règlement  sportif,  ont  permis  d'harmoniser  ces  règlements  et  de  les mettre  en  adéquation 
avec  la  politique  fédérale.  Nous  avons  fait  le  choix  d'être  présent  le  plus  possible,  sur  les 
événements locaux ou nationaux afin d'accroître les échanges entre les acteurs de terrain et 
les  membres  du  Département,  cadres  et  élus.  Nous  devons  continuer  cette  dynamique  et 
l'amplifier. Nos jeunes responsables des Commissions Techniques apportent une dynamique 
et  des  idées  nouvelles,  une  grande  envie  de  réussir  ensemble.  La  pratique  sportive  est  un 
sport d'équipe où chacun à sa place et son importance. 

Pour progresser, nous devons accentuer l'attractivité de notre sport  ; nous devons ouvrir et 
encourager  les  opportunités  que  nous  proposent  les  nouveaux  supports.  Concrètement,  la 
pratique  avec  un  nouveau  bateau  chez  les  minimes  a  renforcé  l'adhésion  de  nouveaux 
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pratiquants  :  objectif  majeur  de  notre  politique.  Cette  dynamique  nous  indique  le  cap  et 
comment « y parvenir ». 

M.  Henry  BACCHINI,  Viceprésident. ‐ Nombreux  sont  celles  et  ceux,  coureurs  au  large, 
compétiteurs de course en flotte, duellistes en match‐racing, qui auront animé nos plans d'eau 
cette saison. 

Le bilan de la saison 2009 s'affirme dense, riche et passionnant. 

Le début en a été marqué par la dramaturgie du Vendée Globe. Passion des concurrents, mais 
aussi celle des internautes. Couronnement de Michel Desjoyeaux : le 1er champion à inscrire 
son nom deux fois au palmarès de cette course mythique, quelle insolence ! 

Deuxième  temps  fort  :  la  chevauchée  fantastique  de  Banque  PopulaireV,  menée  à  travers 
l'Atlantique  par  Pascal  Bidégorry  et  son  équipage,  dans  le  temps  record  de  3 jours  ‐ 
15 heures 25 minutes.  La  passion  collective  s'est  ensuite  focalisée  sur  la  40ème Solitaire  du 
Figaro, et son plateau prestigieux. Nicolas Lunven s'impose dans une édition haletante où la 
moindre erreur se payait cash, Gildas Morvan conservant, pour sa part, le titre de Champion 
de France, devançant 53 adversaires. 

L'été, c'est aussi la période des Tours. En Monotypes, le Tour de France à la Voile a consacré 
pour la deuxième année consécutive "Courrier Dunkerque". Grâce à sa victoire dans la Route 
des îles, il réalise le Grand Chelem et remporte aussi le Championnat de France des Equipages 
2009 qui, pour son avant‐dernière édition en Farr 30, comptait 22 participants. En inter‐série 
les grands tours de l'été, comme le célèbre « Tourduf », ont encore été une réussite sportive et 
conviviale illustrant parfaitement les attentes de nos adhérents. 

Sur  le  plan médiatique,  l'année  2009  de  la  voile  s'est  terminée  par  l'arrivée  de  la  Transat 
Jacques Vabre et la victoire de Marc Guillemot. 

Voici plus de quinze ans, la FFVoile s'est résolument engagée dans l'organisation de la course 
au  large.  D'abord  investie  dans  la  préparation  des  coureurs  et  leur  reconnaissance  par  le 
Ministère chargé des Sports, la FFVoile s'intéresse désormais à sa structuration. 

A ce titre, l'harmonisation du calendrier des épreuves médiatiques s'est imposée à tous de par 
la volonté fédérale. Depuis 2006, pour bénéficier d'une inscription au calendrier fédéral,  les 
organisateurs de  courses au  large doivent  respecter  le  règlement  lié  à  l'habilitation de  leur 
directeur de course. Sont concernées toutes les compétitions présentant un niveau de risque 
important  lié  au  type  de  parcours,  de  bateaux,  d'équipage  ou  fonction  des  conditions 
météorologiques  rencontrées.  Les  statistiques  produites  par  l'observatoire  démontrent  la 
qualité,  le  sérieux  des  concurrents  et  des  organisateurs,  dans  des  conditions  de  mer  très 
exigeantes. 

Autorité nationale exemplaire, la FFVoile joue pleinement son rôle d'instance de régulation et 
de contrôle de la course au large. 

Autre dossier majeur porté par le Département Habitable : le Match Racing et son Equipe de 
France soutenue par AREVA, qui porte nos couleurs au plus haut niveau sur le World Match 
Racing  Tour,  face  à  une  concurrence  internationale  qui  donne  bien  du  fil  à  retordre  à  nos 
équipages. 

La France a su conserver  les deux titres de  la Nations' Cup, Claire Leroy chez  les femmes et 
Damien Lehl  chez  les  hommes.  Par  contre,  pas  de  podium,  ni  au  championnat  du  monde 
féminin (Claire Leroy, 4ème) ni au World Match Racing Tour (V/MRT), (Mathieu Richard, 5ème), 
mais  4 français  se  classent  dans  les  10 premiers  de  ce  Championnat  du  Monde.  Résultat 
honorable mais insuffisant qui a nécessité un travail de débriefing pour mettre en place une 
Equipe de France de Match Racing performante pour la saison 2010. 

Notons  aussi  que  3 skippers  français  sont  dans  les  dix  premiers  du  classement mondial  de 
l'ISAF. 

Les Championnats de France de Match Racing se sont déroulés avec beaucoup de succès. Près 
de  600 coureurs  ont  participé  aux  sélections  du  Championnat  de  France  de  Match  Racing 
Open et 12 équipages à  la  finale organisée par  l'APCC Voile Sportive à Pornichet. Vainqueur 
pour la deuxième fois l'équipage de la SR Vannes de Pierre Antoine Morvan. Chez les Espoirs 
(moins  de  26 ans),  le  nombre  de  participants  est  en  nette  augmentation  avec  plus  de 
25 équipages  ayant  participé  aux  sélections,  soit  plus  d'une  centaine  d'équipiers  et  une 
victoire  du  sociétaire  du  COYCH,  Jean Baptiste Bernaz,  preuve  s'il  est  nécessaire  de  le 
rappeler, que le match racing est une pratique transversale. 

Pour la première édition du Championnat de France féminin de la discipline, c'est la favorite 
désignée Claire Leroy, qui l'a fort logiquement remporté devant 13 autres équipages présents. 
De  nombreux  stages  régionaux  ont  été  organisés  tout  au  long  de  l'année  ;  notons  que 
27 participantes ont suivi le stage national féminin de découverte du match racing, qui a été 
organisé à  l'ENVSN du 25 au 27 octobre en collaboration avec la commission féminine de la 
FFVoile. 

C'est bien la réussite du Match Racing qui est à l'origine de la volonté déclarée à cette tribune 
l'an passé  :  je cite « offrir à chacun de mettre son sac à bord sur un bateau collectif devrait 
être aussi naturel qu'enfiler le maillot du club pour le match de basket ou de football ». Cette 
volonté va prendre corps dès cette année. 

En effet, la baisse continue depuis 2007 du nombre de concurrents en First Class 7.5 lors du 
Championnat  de  France  Espoirs  Solitaires  et  Equipages,  la  réussite  des  circuits  de  match 
racing Espoirs et Open et enfin la nécessité pour notre sport de prendre conscience de l'enjeu 
du développement durable, nous ont incités à présenter aux différents organes de décision de 
la  FFVoile  un  projet  d'évolution  du  CFESE  ‐  Habitable  sur  flotte  collective.  Cette  évolution 
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répond aussi à l'objectif de relance d'une pratique de l'habitable en course en flotte chez les 
jeunes. 

2010  sera  donc  la  1ère année  où  le  Championnat  de  France  Espoirs  se  courra  sur  20 First 
Class 7.5  fournis,  qui  seront  reconditionnés  et  recevront  un  jeu  de  voiles  neuf  complet.  Ce 
projet  a  pu  voir  le  jour  grâce  à  la  volonté  affirmée  de  la  Ligue  Haute  Normandie.  Chacun 
convient que la réduction des coûts d'organisation et de déplacements des équipages devrait 
favoriser cette  initiative et nous espérons relancer  la pratique sportive des jeunes de moins 
de 26 ans sur les supports Habitable tant régionalement que nationalement. Il est maintenant 
primordial que les ligues s'impliquent et s'approprient ce projet. 

L'Open 5,70,  support  Habitable  du  Championnat  de  France  Espoirs  Glisse  est  devenu  une 
étape incontournable de l'activité monotype chez les jeunes. 

Les Open 5,70 étaient aussi présents en nombre lors de la cinquième édition du Championnat 
de  France  de  Voile  Monotype  Habitable,  qui  a  eu  lieu  à  HYERES  durant  le  week‐end  du 
1er novembre. Les deux éditions hyéroises de ce championnat  (2008 et 2009) ont connu un 
grand succès alliant participation et qualité d'organisation (ambiance, convivialité, sérieux). 

Conformément  aux  engagements  de  notre  Fédération,  ce  Championnat  de  France  de  Voile 
Monotype Habitable  se déroulera en partenariat  avec  la Marine Nationale pour  les éditions 
2010 et 2011 durant le traditionnel Grand Prix de l'Ecole Navale. Le Service du Nautisme de la 
ville  de  Brest  et  Brest  Evénements  Nautiques  soutiendront  l'édition  2010  où  près  de 
200 bateaux sont attendus. 

Malgré une pratique  française modeste,  le Melges 24 reste  le support de course en  flotte de 
haut  niveau  à  l'international.  Après  avoir  accueilli  en  2006  le  championnat  du  monde  de 
Melges 24, le COYCH a organisé en 2009 le Championnat d'Europe de cette classe réunissant 
plus  de  80 bateaux  provenant  de  15 nations  :  c'est  un  record !  Les  meilleurs  français  se 
classent 6ème, 12ème et 15ème. 

Inversement,  la  Classe  internationale  J80,  depuis  maintenant  plusieurs  années,  s'impose  à 
tous comme l'une des plus grandes classes monotypes françaises. Le dynamisme et le sérieux 
de ses responsables, ajoutés à la bonne gestion de la classe, du programme de compétition et 
des  règles  de  jauge,  permettent  à  cette  association  d'envisager  l'avenir  avec  sérénité.  La 
FFVoile  suit  attentivement  les meilleurs  coureurs  de  ce  support  en  les  accompagnant  dans 
leur préparation aux grandes échéances internationales.  

L'une  des  missions  fondamentales  de  notre  département  dans  l'organisation  et  le 
développement de la pratique en monotype est d'accompagner les classes, tant d'un point de 
vue technico‐sportif que d'un point de vue administratif. Le département Habitable et la Vie 
fédérale travaillent en synergie sur ces aspects. Un travail transversal qui fonctionne bien et 
qui a permis cette année d'affilier les classes 31.7, Longtze et la future classe IM34 choisie par 
le Tour de France à la Voile en remplacement du FARR 30. 

Des classes que l'on retrouve aussi régulièrement lors des compétitions se courant en temps 
compensé.  Dans  ce  domaine,  les  Départements  Voile  Légère  et  Habitables,  ainsi  que  les 
commissions en charge des régates en temps compensé, ORC, HN France et Quillards de sport, 
ont  élaboré  les  passerelles  entre  ces  différents  systèmes  offrant  plus  de  souplesse  aux 
organisateurs de course en inter‐série. 

Les  pratiquants de  l'inter‐série Habitable naviguent  sur plus de 5000 bateaux en France  et 
nos  clubs  leur  proposent  plus  de  1 000 courses  de  différents  grades  pour  leur  permettre 
d'assouvir  leur  passion.  Le  programme  OSIRIS  a  pris  son  essor,  il  permet  de  faire  régater 
ensemble,  de  manière  totalement  cohérente,  les  bateaux  standards  et  les  bateaux  très 
personnalisés  ‐auparavant  obligés  de  se  «tourner  le  dos »‐  ne  laissant  aucun  modèle, 
propriétaire  ou  équipage  sur  le  côté.  Un  bel  exemple  de  travail  de  commission  dédié  à 
l'organisation d'une partie de notre sport permettant de fédérer nos pratiquants. Le travail de 
présentation  dans  les  structures  fédérales  de  ce  système  encore  récent  doit  continuer,  la 
communication autour des grands événements qui l'utilisent est primordiale et doit être une 
priorité. Enfin, la structuration sportive des compétitions d'inter‐série en adéquation avec la 
logique des classements régionaux et nationaux des coureurs et des classements inter‐séries 
est un élément incontournable à la fidélisation de nos pratiquants dans cette discipline. 

La  réflexion  et  les  travaux  engagés  pour  automatiser  certaines  procédures  récurrentes  de 
l'inter‐série doivent absolument voir  le  jour  rapidement afin de simplifier  les démarches et 
donc améliorer la satisfaction des usagers de nos systèmes de handicap. 

Un grand merci aux clubs organisateurs des Championnats de France Inter‐séries. La seconde 
édition  consécutive du Championnat de France  Inter‐série des Croiseurs Légers à Annecy a 
réuni  100 bateaux  et  la  première  édition  du  Championnat  de  France  Inter‐série  de  Course 
Côtière au Cap d'Agde, 60. 

Qu'il  s'agisse  de  l'inter‐série,  de  la  monotypie,  du  match  racing,  de  la  course  au  large,  les 
acteurs de notre sport doivent prendre conscience de l'importance des outils de structuration 
fédéraux que  sont  le  calendrier,  les grades et  les  classements des  coureurs. Programmer et 
grader correctement les compétitions en fonction des publics accueillis, de leur niveau sportif 
est déterminant. Les organisateurs doivent prendre conscience que le retour des résultats de 
toutes les courses et de tous les licenciés qui y participent est fondamental pour alimenter le 
classement national et régional des coureurs et en faire un outil de structuration sportive et 
de développement de notre sport. 

A  l'occasion  de  cette  assemblée  générale,  je  souhaite  remercier  l'ensemble  de  l'équipe  des 
permanents du siège pour la qualité de leur travail, sans oublier tous les bénévoles, délégués, 
arbitres,  dirigeants,  cadres  régionaux qui  apportent  chacune,  chacun  leur valeur ajoutée au 
projet fédéral. 

Comme  vous  le  voyez,  les  pratiques  sont  variées  et  le  calendrier  est  dense.  Il  offre  de 
multiples occasions de naviguer, de régater et de faire des rencontres permettant l'échange de 



 
Assemblée Générale 27mars 2010          FFVoile 

10 

compétences.  La  pratique  de  l'habitable  se  construit  donc  en  fonction  du  niveau,  des 
aspirations et des disponibilités de chacun. 

Soyons prosélytes et partageons notre passion sans cesse entretenue pour la Régate. 

Confrontation amicale, mais aussi pratique exigeante, elle sera toujours source d'expériences 
et de plaisirs. 

M.  Philippe  GOUARD,  Directeur  Technique  National. ‐ En  cette  première  année  post‐
olympique,  nos  efforts  ont  porté  sur  la  redéfinition  de  la  stratégie  sportive  fédérale,  des 
objectifs de médailles plus élevés qu'en 2008 sur l'ensemble des disciplines (de l'olympisme à 
la course au large, en passant par le Match Racing, le Windsurf et le Catamaran) et la mise en 
œuvre encore plus opérationnelle du Haut niveau globalisé, aujourd'hui réalité. 

L'évaluation de la pertinence du projet fédéral au regard des indicateurs numériques définis 
avec  l'Etat nous situe encore plus dans une stratégie d'efficacité et de quantification de nos 
actions, que ce soit en termes d'augmentation du nombre de licenciés (+1 % par an, réalisé) 
qu'en termes d'objectifs sportifs également très positifs. 

La  réforme  et  la  validation  du  Parcours  d'excellence  sportive  (PES),  jusqu'en  2013  par  le 
Ministère participe de plus en plus à l'intégration des Centres d'excellence nationaux (ou les 
pôles  France)  dans  les  ligues  en  véritable  point  d'appui  national.  Ces  CEN  constituent  des 
centres d'entrainement foncier et techniques pour les 3 publics : les Bleuets durant les week‐
ends et en période de vacances scolaires, le Groupe France Espoir permanent toute l'année et 
les Equipes de France à la carte et sur les stages de regroupement nationaux obligatoires. La 
fusion des  trois publics durant  les  entrainements  sur  ces  centres participe  au  transfert des 
savoir‐faire et à l'émergence des meilleurs français. 

Les Centres d'Excellence Régionaux quant à eux, constituent l'étape la plus délicate : celle du 
passage  d'une  pratique  locale  très  développée  en  France  au  premier  degré  vers  le  haut 
niveau. 

Parallèlement,  l'Etat  nous  a  maintenu  jusqu'en  2012  67 postes  de  cadres  techniques 
régionaux et nationaux, plus 3 postes INSEP de haut niveau ainsi que l'équivalent temps plein 
de  presque  3 postes  de  professeurs  de  l'ENVSN.  Et  la  collaboration  active  avec  les  CTF 
participe à une dynamique d'encadrement et d'expertise très riche. 

La signature de deux conventions de partenariat avec l'ENVSN, une convention cadre (Centre 
Multi‐ressources, centre de repérage, et de formation, centre de recherche appliquée, centre 
de  gestion  du  Suivi  Médical  Réglementaire)  et  une  convention  formation  permet  la 
pérennisation des actions jusqu'en 2012. 

Notre  bilan  sportif  du  haut  niveau  avec  3 podiums  aux  mondiaux  olympiques  avec 
notamment les féminines en laser, 470 et RSX, 2 titres mondiaux en Slalom (pro), 5 Podiums 

aux  Jeux méditerranéens  (1ère nation devant  les  Italiens et  les Espagnols), un nouveau  titre 
mondial  à  la  Nation's  Cup  en  match  racing  hommes  et  femmes  devant  65 pays  et  puis 
dernièrement une place de 2ème nation au classement mondial ISAF des nations juste derrière 
nos amis Anglais est de bonne augure à moins de 3 ans des JO. 

Notre  bilan  sportif  2009  chez  les Bleuets  (les moins de 19 ans), managés par  une nouvelle 
équipe  de  jeunes  cadres  techniques,  est  très  positif  avec  un  titre  de  Champion  du monde 
jeune  ISAF  véritable  référence  internationale  dans  l'optique  des  JO  de  Rio  en  2016  en 
devançant cette fois nos amis Anglais. 

En guise de premières conclusions, il ne faut jamais perdre de vue que seuls les hommes et les 
femmes de la FFVoile sont et resteront les meilleurs créateurs de richesse de nos projets, les 
plus‐values de nos textes, les acteurs de nos très bons résultats sportifs au niveau mondial. 

L'atypie de la France dans le développement de la voile mondiale est une vraie force, sachons 
dès lors évoluer en nous appuyant sur des solutions originales donc à inventer... 

M.  LE  SECRETAIRE  GENERAL. ‐ Lors  de  cette  nouvelle  olympiade,  l'organisation  de 
l'organigramme politique de notre institution a placé la Vie Fédérale au cœur des activités et 
des services de la Fédération. En effet, la Vie Fédérale n'est plus un département ou un service 
en tant que tel centré sur ses problématiques mais un ensemble de ressources humaines et 
financières ouvert vers les autres départements afin de les accompagner dans leurs actions. 

Le  maître  mot  de  la  Vie  Fédérale  pour  ce  nouveau  mandat  est  donc  d'assurer, 
administrativement  et  financièrement,  la  transversalité  des  actions  et  des  projets  de  la 
Fédération tout en continuant d'assurer la gestion générale classique de la FFVoile. 

Cette  année  2009,  marquée  par  la  crise  économique  mondiale,  dont  la  France  n'a  pas  été 
épargnée, et qui aurait pu engendrer des craintes pour nos chiffres de pratiquants, a vu une 
augmentation du nombre de licences Club FFVoile chez les jeunes et les adultes ainsi qu'une 
augmentation du nombre de licences enseignement/PVR. Cette augmentation n'est pas selon 
nous  le  fruit  du  hasard,  mais  concrétise  d'une  part  le  travail  mené  par  les  départements 
sportifs  et  développement  pour  proposer  à  nos  pratiquants  des  supports  et  des  formats 
d'enseignement  et  de  compétitions  qui  répondent  à  leurs  attentes.  D'autre  part,  il  faut 
également voir dans ce résultat le succès de nos expérimentations régionales et notamment la 
belle réussite de l'expérimentation menée avec la Ligue Haute Normandie qui nous conduit à 
penser que notre démarche pragmatique et concrète est efficace lorsqu'elle se met au service 
de projets bien réfléchis et parfaitement accompagnés au plan local. 

L'ensemble  des  expérimentations  (au  nombre  de  4)  menées  au  plan  local  permettent  de 
tester  des  solutions  pour  la  dynamisation  de  nos  titres  et  je  ne  peux  que  vous  encourager 
dans cette voie même lorsque l'expérimentation n'est pas couronnée de succès. 
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Ces  augmentations  nous  permettent  de  dépasser  à  mi‐chemin  l'objectif  de  1 % 
d'augmentation de licences par an jusqu'en 2012 fixée par le Ministère chargé des sports en 
2006. 

Nous devons continuer dans cet effort et renforcer la synergie entre le siège de la Fédération 
et le terrain afin de continuer à faire progresser nos chiffres licence, à la fois en innovant mais 
également  en  veillant  continuellement  à  la  bonne  application  de  nos  textes. A  cet  égard,  la 
baisse  sensible de  la  licence  temporaire doit  être analysée avec précision et  j'ai demandé à 
mes services de mener des audits pour comprendre les explications et  les raisons concrètes 
de variations importantes à la baisse dans plusieurs clubs alors que le nombre de pratiquants 
lors de nos régates ne semble pas baisser dans les mêmes proportions. 

En  cette année de  crise,  le bilan  financier de  la Fédération est  encore une  fois positif,  et  ce 
depuis de nombreuses années, constant que je ne me lasse pas de vous mentionner. Cet état 
de  fait  traduit d'une part  l'excellence dans  la gestion de nos charges qui sont optimisées au 
maximum  par  l'ensemble  des  départements,  et  d'autre  part  traduit  une  véritable  volonté 
« entrepreneuriale » de notre équipe de dégager sans cesse des ressources supplémentaires 
pour  notre  Fédération  afin  de  lui  assurer  ainsi  une  stabilité  financière  pérenne  et  des 
capacités d'investissement à moyen et long termes. 

A cet égard, je tiens publiquement à remercier notre Directeur, Eric MARLIOT, et l'ensemble 
de ses équipes pour avoir permis à la FFVoile d'atteindre ce résultat. Une grande partie de ce 
travail d'optimisation de nos ressources humaines et financières n'est pas visible du terrain ; 
et pourtant, le management et le travail relatif aux ressources humaines (incluant notamment 
des avantages sociaux pour nos permanents,  telle  la mise en place d'un intéressement et de 
plans d'épargne salariale) est un enjeu essentiel pour permettre à  la Fédération de mener à 
bien ses projets. Ce travail en profondeur entrepris depuis plusieurs années a permis de doter 
d'un très bon esprit d'équipe le personnel du siège fédéral, totalement dédié et motivé pour 
mener à bien notre projet politique et stratégique de développement de notre sport. 

Ce  début  d'Olympiade  a  vu  le  renouvellement  de  nos  principaux  partenaires  privés,  et 
notamment  le  Groupe  Banque  Populaire  qui  reste  à  nos  côtés  pour  l'intégralité  de 
l'Olympiade. Je tiens à les remercier de leur soutien à la fois au plan national mais également 
au plan régional par l'intermédiaire de leur réseau. Sans eux, il est évident que la FFVoile ne 
pourrait  pas  mener  autant  de  projets  et  d'actions  qu'elle  initie  à  l'heure  actuelle.  Nous 
sommes également ravis d'avoir à nos côtés de grandes sociétés telles Orange et Areva ; cela 
prouve que notre travail est reconnu et que la voile reste un sport véhiculant une image et des 
valeurs qui attirent les sponsors. A nous de continuer encore à communiquer ces valeurs vers 
le grand public afin de donner à notre sport la dimension qu'il mérite. 

A cet effet, la communication fédérale cherche systématiquement à rendre plus pertinente et 
efficace  les messages  à  destination de notre  réseau et du grand public.  Si  l'amélioration de 
notre  site  Internet  et  de  nos  lettres  d'information  a  été  sensible,  nous  avons  néanmoins 
décidé de donner un véritable coup d'accélérateur dans les années qui viennent afin de : 

 Concevoir  une  communication  utilisant  tous  les  moyens  de  l'ère  numérique  actuelle,  à 
savoir  une  communication  interactive  s'adaptant  et  anticipant  les  attentes  précises  et 
profilées  des  pratiquants,  présente  sur  les  réseaux  sociaux,  tout  en  conservant  le  fonds 
documentaire institutionnel nécessaire à nos professionnels et nos bénévoles dirigeants, 

 Placer  l'activité  voile  au  sein d'une offre  plus  générale  de  e‐commerce qui  est  devenu  et 
deviendra encore plus le mode de consommation majeur dans les années à venir, notamment 
pour les services de loisir et/ou de tourisme. 

Ces  investissements  importants  témoignent  de  notre  volonté  de  toujours  anticiper  les 
mutations de  la société. Néanmoins, ces projets ne seront réellement efficaces que s'ils sont 
partagés et portés par tous : la Fédération, les Ligues, mais surtouts les clubs. Je suis certain 
que vous allez vous les approprier, en comprendre le bien‐fondé et les avantages pour chacun 
de nous. 

Pour conclure, la Vie Fédérale, si elle conserve ses missions classiques de gestion, de conseil 
aux clubs et aux licenciés, de formation des dirigeants et des professionnels salariés, participe 
ou pilote également des projets importants pour l'avenir : 

 La  réflexion  sur  les  réformes  territoriales  à  venir  et  le  positionnement  de  la  FFVoile 
notamment quant à son découpage territorial, projet piloté par le Secrétaire Général adjoint, 
Jean‐Christophe COUR,  démontrant  la  nécessité  de  ne  pas  subir  les  réformes  politiques  de 
notre pays mais de les anticiper afin d'optimiser notre fonctionnement, 

 La  modernisation  de  nos  titres,  leur  informatisation,  leur  dématérialisation,  la  licence 
n'étant pas amenée à rester inexorablement un papier cartonné mais devant également être 
disponible sur un espace privatif sur Internet ou sur un Smartphone. 

 Fournir  des  services  modernes  et  adaptés  aux  attentes  de  nos  pratiquants  par 
l'intermédiaire  d'une  boutique  du  licencié  dont  l'offre  va  considérablement  augmenter  en 
2010 et lors des années suivantes, mais également essayer d'attirer une clientèle plus large en 
proposant des solutions novatrices en matière de prévisions météorologiques que nous avons 
développées avec nos partenaires. 

 Achever  la  réflexion  sur  le  professionnalisme  déjà  entamée  profondément  lors  du 
précédent mandat et proposer des solutions concrètes en termes d'assurance, de suivi et de 
conseil  à  nos  sportifs  professionnels  qui  sont  les  formidables  ambassadeurs  de  notre 
discipline. 

Nous  sommes  par  nature  une  administration,  mais  nous  ambitionnons  d'être  une 
administration  moderne,  efficace  et  créative.  Je  compte  sur  vous  pour  nous  aider  dans  ce 
souci d'efficacité en participant à ce travail, en nous questionnant, en nous faisant remonter 
vos  problèmes  et  vos  attentes  afin  que,  tous  ensemble,  nous  atteignons  nos  objectif; 
communs. 
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M. LE PRESIDENT. ‐ A  l'audition du rapport, nous voyons se dessiner  les axes du travail de 
l'année qui vient. J'insisterai sur quelques uns d'entre eux. 

Les  difficultés  économiques  du  moment  auront  des  conséquences,  car  les  financements 
accordés  par  les  collectivités  territoriales  seront,  pour  un  certain  nombre  d'entre  elles,  en 
diminution.  Il  est  nécessaire,  dans  ces  conditions,  d'être  prudent  à  titre  individuel  et 
d'améliorer collectivement notre rentabilité économique. 

La  réforme  territoriale  qui  s'annonce  doit  nous  inciter  à  réfléchir  sur  deux  points  :  les 
financements  cumulés  disparaitront,  et  nous  devons  en  voir  les  conséquences  et  nous 
organiser face à cette nouvelle donne ;  les découpages administratifs actuels et  les pouvoirs 
qui en découlent évolueront un peu, beaucoup, ou à terme énormément, je ne sais pas, mais 
nous pouvons être sûrs qu'ils évolueront. De ce fait,  il serait opportun que nous examinions 
notre propre organisation territoriale, en fonction de notre pratique d'une part, et en fonction 
de notre facilité de gestion d'autre part. 

Je  remarque que  la complexité  juridique croissante de  la gestion de nos associations est un 
frein à  l'arrivée de nouveaux dirigeants. Le goût de  la pratique ne suffit plus,  il  faut être un 
minimum gestionnaire, et connaître de plus en plus de textes. 

II me  semble,  dans  ces  conditions,  que  les  ensembles  territoriaux qui  assureront  la gestion 
d'une part, et les découpages souhaités de notre organisation sportive d'autre part, ne seront 
pas  forcement  les mêmes. L'époque nous autorise à être créatifs, si cette création a un sens 
bien entendu. Mais je crois que nous devons à l'avenir limiter les ensembles qui assureront la 
vie démocratique telle que prévue par la loi, la gestion financière et ses contraintes. 

La  vie  sportive  s'organisera  de  façon  rationnelle  en  fonction  des  bassins  ou  zones  de 
navigation  suivant  ce  que  les  pratiquants  souhaitent.  Nous  avons  la  chance  de  voir  ces 
évolutions  et  de  ne  pas  avoir  de  contraintes  réglementaires.  Saisissons  cette  chance  et 
réfléchissons à ce qui pourrait être une organisation meilleure, car plus efficace. 

L'évolution  là  encore  rapide de  la  façon de vivre  le  sport  il  y  a  encore peu de  temps,  choix 
d'une vie,  aujourd'hui  objet de  consommation. Pas pour  tout  le monde bien  sûr, mais pour 
une part significative de la population. En bourse cela s'appelle le « stock picking », dans la vie 
courante  faire  son  marché  au  gré  des  envies  du  moment.  Et  bien,  il  faut,  pour  le  versant 
économique  de  notre  mouvement,  s'adapter  à  ces  nouveaux  comportements.  L'évolution 
proposée par le département Développement à nos Ecoles Françaises de Voile est nécessaire 
et  justifiée.  L'évolution,  pour  une  partie  de  la  pratique  sportive  vers  les  flottes  collectives, 
proposée par les départements Voile Légère et Habitable est également nécessaire et justifiée. 
Je pense de surcroît que ces deux évolutions apporteront beaucoup à notre sport. 

De  même,  la  Commission  Centrale  d'Arbitrage  évolue  avec  les  arbitres  de  club  pour  un 
arbitrage  facile  de  compétitions  simples  et  conviviales.  La  même  CCA  lance  le  projet  des 
jeunes arbitres pour le futur et forme en même temps des contrôleurs d'épreuve performants 

pour  nos  épreuves  professionnelles.  Cela  correspond  à  l'évolution  de  notre  pratique  et  à 
l'intérêt majeur que nous portons à l'organisation des grandes courses au large. 

Les nouvelles technologies, qui envahissent notre quotidien à des degrés divers, suivant l'âge 
mais  quand  même  de  plus  en  plus  présentes  partout,  doivent  également  attirer  notre 
attention. 

Si nous ne nous adaptons pas suffisamment vite, nous courons deux risques : 

 Le  premier  économique,  en  laissant  le  champ  libre  à  des  structures  commerciales  et 
inventives, qui ne manqueront pas de s'intéresser à notre réseau d'EFV et demain aux Points 
Plage  ou  aux  régates  en  flotte  collective  et  peut‐être  à  d'autres  sujets,  en  percevant  des 
commissions susceptibles de couvrir leurs investissements, leurs frais et leurs profits. 

 Le  deuxième  sociétal,  en  n'offrant  pas  aux  plus  jeunes  d'entre  nous,  des  modes  de 
fonctionnement, d'information et de débat qui leur conviennent et dont ils n'entendent pas se 
passer. 

Comment  être  plus  réactif  face  à  ce  phénomène  ? En offrant une  large part d'initiative  aux 
jeunes  élus et permanents de notre mouvement,  et  en envisageant de  changer  certaines de 
nos habitudes, ce qui est toujours difficile, mais de temps en temps nécessaire. 

Ceci  étant,  nous  pouvons  regarder  l'avenir  avec  confiance.  Notre  fédération  est  structurée, 
notre  situation  financière  est  solide,  nos  résultats  sportifs  sont  bons  et  nous  permettent 
d'avoir de l'ambition, nos skippers océaniques conservent la maitrise des mers, nous avons la 
confiance  de  notre  ministère  de  tutelle  et  de  nos  partenaires.  A  nous  de  jouer  et  d'être 
attentifs aux évolutions de notre société. 

Enfin, je tiens à remercier celles et ceux qui ont fait ou permis les succès de cette année : 

 Nos  clubs,  comités  départementaux  et  ligues  pour  l'augmentation  du  nombre  de  nos 
licenciés. 

 L'Etat pour son soutien et la qualité du dialogue avec ses services. 

 Les collectivités locales et territoriales fidèles à nos structures. 

 Nos  partenaires,  Banques  Populaires,  Orange,  Aréva,  Adidas,  Planète  Thalassa,  avec  une 
pensée particulière pour le Groupe des Banques Populaires, qui nous a renouvelé sa confiance 
et son amitié pour une troisième olympiade. 

A toutes et à tous, je souhaite une bonne année. 

Avez‐vous des questions ? (Non) 
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Nous pouvons poursuivre l’ordre du jour. 

III. Rapport financier 2009 

M.  TINCELIN,  Trésorier. ‐ Concernant  les  résultats  2009,  une  novation  par  rapport  aux 
années précédentes, ce rapport est cosigné avec Marie‐Thérèse JOURDAS, qui a accepté, et je 
la remercie, d’être trésorière adjointe depuis le dernier trimestre 2009. 

Les  résultats de  l’exercice 2009 dégagent un excédent de 166 K€ avant  impôt  supérieur de 
169 K€ euros à celui pris en compte dans le dernier Budget révisé en décembre 2009. 

Les Produits s'élèvent à 10 267 K€ pour une prévision de 10 253 K€. 

Le poste « licences » d'un montant de 4 265 K€ est supérieur à la prévision de 35 K€ en raison 
de  la  hausse  des  licences  adultes  (5 K€)  et  des  licences  jeunes  (15 K€),  des  licences 
enseignement (18 K€) et des passeports voile régionalisés (12 K€). 

Le nombre total de licences (Adultes, jeunes, Enseignement, Passeports Voile Régionalisés et 
Temporaires) s'élèvent à 286 771, compte tenu des  licences de  la Haute‐Normandie au‐delà 
des forfaits. La hausse du nombre de licences est de 2,2 % par rapport à la réalisation 2008. 

Les cotisations Clubs et Cartes de Publicité sont au total de 296 K€,  inférieures de 4 K€ à la 
prévision. 

Les Produits Généraux s'élèvent à 120 K€, soit 35 K€ au‐dessus de la prévision. La hausse du 
poste  « Location  Bocquillon »  s'explique  par  l'impact  de  révision  des  loyers.  Les  produits 
financiers s'élèvent à 31 K€, soit 21 K€ au‐dessus de  la prévision, grâce à une plus‐value de 
15 K€  sur  un  produit  de  « placement ».  La  prestation  administrative  de  l’ORMA  (10 K€) 
n'était pas budgétée car non connue au moment de la prévision budgétaire. 

Les Produits Spécifiques s'élèvent à 170 K€ et ne changent pas l'équilibre budgétaire du fait 
de dépenses pour un montant équivalent dans les Départements et Commissions concernés. 

Les  produits  de  la  SOF  sont  inférieurs  à  la  prévision  de  7 K€  compensés  par  des  charges 
inférieures (‐7 K€). 

Les produits des « Partenaires » (1 730 K€) sont identiques à la prévision. 

Les Subventions du Ministère de la Santé et des Sports se sont élevées à 3 084 K€, soit 51 K€ 
en dessous de la prévision en raison d'un report qui devrait être régularisé en 2010. Un plan 
de financement de 120 K€ au profit des investissements du Haut Niveau, géré par le CNDS et 
non plus par le MSS a été mis en place en 2009. 

Les Fonds Dédiés 2008 reportés en 2009 se sont élevés à 78 K€, sachant qu'une partie sera 
reportée en 2010 sur les lignes Protocole (4 K€), matériel Entraîneur (7 K€) et autres pour un 
total de (3 K€), soit un total net de 64 K€. 

La part utilisée en 2009 des Investissements financés par la Convention d'Objectif exprimée 
sur  la  ligne  « Quote‐part  d'Investissement »  en  termes  d'amortissement  a  été moins  élevée 

que  prévue  (235 K€  contre  299 K€)  en  raison  d'investissements  pour  l'achat  de  matériel 
moins  important  que  prévu  effectués  en  2009  tels  qu'indiqués  sur  la  ligne  suivante 
« Subvention d'investissement »  (278 K€ contre une prévision de 414 K€),  l'achat d'un Star 
de 120 K€ a été reporté en 2010. 

Le total des charges s'élève à 10 142 K€. 

Les dépenses de la « Vie Fédérale » se montent à 4 835 K€ et sont supérieures de 45 K€ à la 
prévision,  en  raison  principalement  d'un  dépassement  de  70 K€  sur  le  poste  Salaires  et 
Charges dû à une provision de primes et de l'intéressement, suite à l'accord mis en place en 
2009. Ce dépassement a pu être réduit grâce essentiellement aux réductions de dépenses au 
titre : 

 Du  fonctionnement  des  Institutions  Fédérales  (‐22 K€)  principalement  en  raison  de 
réunions institutionnelles non faites et de colloques reportés. 

 Des frais généraux (‐16 K€). 

 De l'Informatique (‐8 K€) compensé par des achats de matériel d'un montant plus élevé. 

Les  dépenses  du  « Haut Niveau »  s'élèvent  à  2 395 K€  et  sont  inférieures  à  la  prévision  de 
310 K€  dues  à  un  reclassement  de  dépenses  en  investissements  d'une  part,  la  différence  a 
généré  des  fonds  dédiés  qui  seront  reportés  sur  2010  et  d'autre  part  à  des  Championnats 
annulés notamment à l'étranger. 

 De la communication (‐26 K€). 

Le département « Habitable » a des charges identiques à la prévision et le département « Voile 
Légère » a des  charges  inférieures d'un montant de 41 K€ en  raison du suivi  rigoureux des 
dépenses et de la décision prise de ne pas participer à deux stages. 

La commission « Sport en Entreprises » accuse une hausse de 20 K€ de dépenses, justifiée par 
des produits spécifiques équivalents. 

La Semaine Olympique Française (SOF) montre des dépenses égales à 360 K€, soit un écart 
favorable de 7 K€. Il convient de noter que l'ensemble du budget de  la SOF annexé dans  les 
comptes de résultats montre un quasi‐équilibre budgétaire compte tenu du partenariat de la 
Banque Populaire, ainsi que de prestations et produits facturés à des tiers pour un montant 
plus élevé. 

Les dépenses du département « Développement » s'élèvent à 610 K€. Elles sont inférieures de 
4 K€ par  rapport  à  la  prévision  qui  feront  l'objet  d’un  report  sur  2010  à  travers  les  Fonds 
Dédiés. 

Le  poste  « Arbitrage  et  Réglementation »  est  en  baisse  de  14 K€  principalement  en  raison 
d'un colloque reporté en 2010. 

Les dépenses des différentes « Commissions » correspondent dans l'ensemble aux prévisions, 
à l'exception de la ligne « Sécurimar » correspondant à la production d'un DVD portant sur les 
questions  de  sécurité  en  mer,  reportée  sur  2010  et  de  la  ligne  « Recherche  médicale  et 
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prévention dont les dépenses ont été faites sur 2008 et réglées par le MSS par un avenant sur 
2009 de 11 K€. 

Le poste Aléas d'un montant de 36 K€ est principalement dû à : 

 L'ajustement du montant de TVA à récupérer sur les achats pour 10 K€. 

 L'apurement de créances irrécouvrables (5 K€). 

 Une subvention à un projet de la Haute Normandie (15 K€). 

Les fonds dédiés MSS pour la partie des budgets de la Convention d'Objectifs non utilisée en 
2009 s'élèvent à 265 K€ et feront normalement l'objet d'un report sur 2010. 

 La valeur nette comptable des immobilisations cédées (perte de 7 K€). 

L'excédent  d'exploitation  en  2009  s'élève  à  166 K€  et,  compte  tenu  d'une  provision  pour 
impôts de 43 K€, le résultat net est de 123 K€. Cette excellente performance est à mettre au 
crédit  de  l'ensemble  des  responsables  budgétaires  qui  ont  su  optimiser  les  coûts  sans 
remettre en cause la réalisation des actions. 

Il sera proposé au vote de l'Assemblée Générale d'affecter le résultat net après impôt en fonds 
associatifs. 

Les  fonds  propres,  suite  à  l'affectation  du  résultat  devant  être  approuvée  par  l'Assemblée 
Générale du 27 mars 2010, s'élèveront à 1 708 302 €. 

Le montant des investissements s'élèvent à 603 K€ contre une prévision de 746 K€, soit une 
baisse de 143 K€ pour investissements reportés en 2010 sur la Convention d'Objectifs pour le 
Haut Niveau. 

Globalement  la  situation  financière  de  la  Fédération  s'avère  saine  avec  un  total  de  fonds 
propres de 1 708 K€, et la trésorerie s'élève à 1 270 K€ à fin décembre 2009 contre 947 K€ à 
fin 2008, soit une amélioration de 323 K€. 

1. Rapport du Commissaire aux comptes 

M.  le  Commissaire  aux  Comptes.  ‐  Conformément  aux  dispositions  légales,  je  vais  vous 
donner  connaissance  de  nos  rapports.  Je  rappelle  que  nous  établissons  un  rapport  sur  les 
comptes annuels d’une part, et un rapport sur les conventions réglementées d’autre part. 

En Exécution de  la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons  notre  rapport  relatif  à  l’exercice  clos  au  31  décembre  2009  sur  les  comptes 
annuels de la FFVoile qui ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. 

Nous  avons  effectué  notre  audit  selon  les  normes  de  l’exercice  professionnel  applicable  en 
France.  Ces  normes  requièrent  la  mise  en  œuvre  de  diligences  permettant  d’obtenir 
l’assurance  raisonnable  que  les  comptes  annuels  ne  comportent  pas  d’anomalies 
significatives. 

Nous certifions que  les comptes annuels  sont,  au regard des  règles et principes comptables 
français  réguliers  et  sincères  et  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  opérations  de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin 
de cet exercice. 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons 
pas d’observation à formuler sur la sincérité et  la concordance des comptes annuels, sur les 
informations données dans  le  rapport du Trésorier et dans  les documents qui nous ont été 
adressés. 

Concernant  notre  rapport  spécial,  nous  rappelons  qu’en  notre  qualité  de  commissaire  aux 
comptes, nous devons établir un rapport. Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence 
éventuelle de conventions, mais de vous communiquer sur la base des informations qui nous 
ont été données les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été 
avisés. 

Nous avons été avisés de trois conventions : 

 Elle concerne M. ADAM et  la ligue régionale de Haute Normandie. Il s’agit d’un versement 
d’une subvention par la fédération de 15 000 €. 

 Elle  concerne  M.  STAUB  et  la  ligue  régionale  Poitou‐Charentes  pour  le  versement  d’une 
avance de trésorerie de 30 000 €. 

 Elle  concerne M.  REBUFAT  et  la  ligue  régionale Alpes  Provence pour  le  versement d’une 
avance de trésorerie de 50 000 €. 

En conclusion, je voudrais remercier l’ensemble des personnels de la Fédération qui nous ont 
permis d’accomplir notre mission dans d’excellentes conditions. 

M. LE TRESORIER. ‐ Une petite précision, ces deux avances ont été remboursées à fin 2009. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions sur les finances de la Fédération ? 

2. Approbation des comptes de l’exercice clos 

Les comptes 2009 sont adoptés à l’unanimité. 

IV. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes 

M.  LE TRESORIER. ‐ Le mandat  du  cabinet  KPMG  arrive  à  son  terme  en  2010,  il  est  donc 
nécessaire de procéder au choix du cabinet devant exercer les missions de commissaires aux 
comptes de la FFVoile pour les six années à venir. 

Le  Bureau  Exécutif  et  le  Conseil  d'Administration  de  la  FFVoile  ont  donné  mandat  au 
Président et  au Trésorier de  la FFVoile pour organiser  le processus de sélection du cabinet 
devant exercer cette fonction. 
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A la suite d'un appel d'offres, le Président et le Trésorier proposent de poursuivre le mandat 
de  nos  commissaires  aux  comptes  au  sein  du  groupe  KPMG  compte  tenu  des  prestations 
satisfaisantes  rendues  jusqu'à  maintenant,  ainsi  que  du  montant  de  leurs  honoraires 
inchangés et comparables à ceux de leurs confrères. 

On  parle  de  renouvellement,  mais  juridiquement,  dans  la  mesure  où  la  société  KPMG  du 
commissariat aux comptes est structurée par filiale, le nom de l’entité juridique est différent. 
Ce  n'est  pas  un  renouvellement  juridiquement mais  une  nomination  d’une  nouvelle  entité 
juridique. 

Conformément  aux  dispositions  statutaires,  il  est  donc  proposé  à  l'Assemblée  Générale  de 
nommer KPMG Audit Paris et Centre SAS, Immeuble Le Palatin ‐ 3 cours du Triangle ‐ 92939 
La Défense Cedex, commissaire aux comptes titulaire pour les exercices 2010 à 2015 inclus et 
KPMG  Audit  Nord,  Immeuble  Le  Palatin  ‐  3 cours  du  Triangle  ‐  92939  La  Défense  Cedex, 
commissaire aux comptes suppléant, pour la même durée. 

KPMG Audit Paris et Centre SAS et KPMG Audit Nord sont nommés commissaires aux comptes à 
l’unanimité. 

V. Budget prévisionnel 2010 

M.  LE  TRESORIER.  ‐  Cette  prévision  budgétaire  2010  a  été  approuvée  par  le  Conseil 
d'Administration de la FFVoile le 5 mars dernier. 

Le  poste  Licences  repose  sur  un  nombre  de  titres  2010  pratiquement  identique  à  la 
réalisation 2009, en excluant les licences délivrées au‐delà des seuils forfaitaires dans le cas 
de  la  Haute  Normandie,  et  il  prend  en  compte  les  nouveaux  prix  votés  en  Conseil 
d'Administration l'année passée. 

Les  produits  généraux  et  spécifiques  sont  pratiquement  inchangés  par  rapport  à  2009.  La 
ligne  « Gestion d'Epreuves »  est  en baisse de 8 K€, mais d'autres projets pourront  venir  en 
complément  du  Tour  de  France  à  la  Voile,  de  l'épreuve  Cap  Istanbul  et  du  centre 
d'entraînement de la course au large en Vendée. 

Les produits de Partenariats s'élèvent à 1 758 K€ sur la base des partenariats renouvelés avec 
Banque Populaire, Orange et Areva et sont en progression de 28 K€ pour refléter l'incidence 
de l'inflation au niveau de notre partenariat principal avec Banque Populaire. 

La  convention  d’objectifs  est  en  cours  de  finalisation  avec  le  Ministère  dans  le  cadre  de 
l'enveloppe  adoptée  sur  les  trois  dernières  années  de  cette  olympiade,  et  son  montant 
définitif  sera  pris  en  compte  dans  la  prochaine  révision  budgétaire  lors  du  conseil 
d'administration de juin. 

Les actions 2009 non terminées de la convention d’objectifs devraient faire l'objet d'un report 
pour un montant de 265 K€ en Fonds Dédiés qui sera reflété dans la révision budgétaire de 
juin prochain après accord du Ministère. 

Le total du budget Produits s'élève à 10 543 K€ avec les ajustements pour tenir compte de la 
part des subventions d'investissements de la convention d’objectifs utilisée en 2010. 

Le poste Département Vie Fédérale  s'élève  à 4 948 K€,  soit  une progression de 147 K€ par 
rapport au dernier budget voté en 2009. 

Les  principales  raisons  de  cette  hausse  est  la  progression  des  dépenses  de  formation 
notamment  liée à  l'accompagnement du nouveau  logiciel  comptable et des honoraires pour 
renforcer  le  support  dans  le  domaine  des  Ressources  Humaines,  ainsi  celles  du  poste 
Administration  au  titre  de  la  taxe  foncière  et  des  charges de  copropriété  et  de  sécurité.  Le 
poste Communication tient compte du renouvellement sur 2010 de la présence de la FFVoile 
au Grand Pavois à la Rochelle. 

Les  dépenses  du  « Haut  Niveau »  s'élèvent  à  2 850 K€,  soit  une  baisse  de  ‐55 K€.  Mais  il 
convient de rappeler que ces montants restent provisoires dans l'attente de la détermination 
de la convention d’objectifs 2010 avec le Ministère. 

Les budgets Habitable et Voile Légère sont en légère hausse par rapport à ceux de 2009. Le 
budget de la SOF est pratiquement inchangé. 

Le budget du « Développement » est en baisse de 28 K€ comparé au budget 2009 approuvé à 
l'assemblée générale 2009. 

Le  total  Arbitrage  et Réglementation  est  en hausse de 17 K€ par  rapport  à  2009  en  raison 
d'un nouveau projet de formation d'arbitrage dans le domaine de la Course au Large. 

Le total de la rubrique Divers du Budget est en baisse en raison de la réduction des dépenses 
au titre de la protection des mandataires sociaux déjà actée en 2009. 

Le  budget  Partenaires  regroupe  les  subventions  nettes  aux  clubs,  ainsi  que  les  différentes 
actions dans le cadre des accords contractés avec nos partenaires (Banque Populaire, Orange, 
Areva), et reste pratiquement inchangé par rapport à 2209. 

Finalement, le budget montre un équilibre entre produits et charges. 

Le budget investissement s'élève à 951 K€ en incluant le remboursement des deux emprunts 
destinés  au  financement  du  siège  fédéral.  Ce  budget  d'investissement  est  en  hausse  par 
rapport à 2009, le Haut Niveau croît de 495 K€, compte tenu de plusieurs projets reportés sur 
2010. Aussi, deux nouveaux projets informatiques sont prévus, l'un pour remplacer le logiciel 
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comptable  l'ancien  étant  devenu  obsolète,  l'autre  pour  développer  nos  services  dans  le 
domaine du e‐commerce et/ou de l'internet. 

Avez‐vous des questions ? 

M. LE PRESIDENT. ‐ Je  voudrais  faire  une petite  remarque  à  propos de  la  SOF. Depuis  que 
nous  avons  établi  ce  budget,  nous  n’avons  eu  une  nouvelle  qui  n’était  pas  très  bonne  en 
termes  de  subventions  aux  collectivités.  Nous  aurons  très  probablement  une  diminution 
significative  de  l’aide  apportée  par  le  Conseil  général  du  Var,  soit  75 %.  Evidemment,  le 
budget aujourd'hui des dépenses a été adapté mais les chiffres qui vous sont donnés là sont 
de ce fait un peu surévalués. On les remettra au fur et à mesure en bonne ordre de marche et 
on  vous  présentera  les  comptes  au  conseil  d'administration  de  juin.  Nous  voyons  là  les 
difficultés d’un certain nombre de nos collectivités. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. Non

Je signale que 110 personnes étaient présentes à l’ouverture de cette assemblée générale qui 
représentaient 103 623 voix sur un total de 127 029. Le quorum est bien sûr atteint ainsi que 
le quorum pour voter les statuts qui est de 2/3. 

 ‐ Avez‐vous des remarques ou des questions ? ( ) 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

VI. Intervention sur la formation, l’arbitrage et le médical 

1. La Formation 

M. Michel DUCLOT, Président de la mission Formation et Emploi. ‐ Je vais essayer de vous 
faire un petit rapport sur ce qui a évolué en termes de mission Formation et Emploi. Le nom 
de la mission a légèrement évolué. On a rajouté le terme « emploi ». 

Nous allons voir l’ensemble de ces cinq thèmes en modification. 

On voit  la disparition des diplômes d’entraineurs fédéraux de 1er, 2ème et 3ème degrés. A part 
les entraineurs fédéraux 1er degré où il y en avait quelques‐uns, les entraineurs fédéraux des 
2ème  et  3ème degrés,  il  n’y  en  avait  plus  depuis  longtemps.  On  a  eu  une  réflexion  pour  les 
remplacer par des animateurs sportifs. L’année 2009 a été le lancement. On a un nombre de 
25 en 2008 ; c'était sur une action menée au niveau des ligues pour 2009 et 2010, il y a une 
forte modification en termes de nomination. 

 Le sportif. 

Concernant les entraineurs de la FFVoile, cela a été également une année de lancement. Il y a 
eu beaucoup de travaux, de réflexions et on n’a pas eu réellement de nouvelles nominations. 
Vous  avez  le  nombre  d’entraineurs  programmés  pour  être  nommés  en  2010.  Pour  les 
animateurs sportifs, vous avez un nombre de 150. 

La  formation professionnelle des cadres  techniques nationaux et entraineurs, cela concerne 
essentiellement l’entraînement de haut niveau. On va mettre un peu plus la pression sur cette 
formation de 5 en 2008 le double en 2009, pour une augmentation de 30 % en 2010. 

Cela a été quelque chose d’assez difficile au cours de ces deux dernières années puisque la loi 
en  2000  avait  été  modifiée.  Nous  avons  mis  en  place  la  qualification  professionnelle 
d’assistants moniteurs voile qui sont des personnes rémunérables. On a continué à  faire  les 
moniteurs de  la FFVoile qui ont  les capacités  techniques pour œuvrer sur  le  terrain en tant 
que bénévoles. On a les formateurs de ces différentes spécialités. On voit qu’il y avait près de 
400 moniteurs fédéraux en 2008 ; en 2009, cela a diminué fortement mais il y a toujours une 
demande en particulier des gens qui viennent des Glénans et de l’UCPA pour l’essentiel. Cela 
correspond à une éthique sportive d’encadrement de façon bénévole. Pour l’année prochaine, 
je pense que l’on aura une augmentation. 

 L’enseignement. 

Pour les assistants moniteurs voile, 2008 a été le début du lancement et on a eu pas tout à fait 
300 personnes  formées et qualifiées. Par contre, maintenant, on a dépassé  les 800. C’est un 
chiffre intéressant. Par rapport aux anciens diplômes de moniteurs qui étaient habilités par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est un nombre très inférieur. Le fait d’avoir amélioré 
la qualité de la formation et aussi rendu un peu plus strict cela fait que l’on a moins de gens 
mais  d’une  qualité  supérieure.  On  espère  ‐l’étude  des  CQP  est  en  train  de  se  faire  et  se 
terminera  l’année  prochaine‐  que  le  taux  de  renouvellement  sera  très  inférieur  à  ce  qui 
existait avec  les anciens diplômes moniteurs fédéraux habilités. On garde le même ordre de 
grandeur que l’année passée. 

Pour  les  formateurs,  le  système  a  changé ;  il  y  a  eu  un  grand  nombre  de  formateurs ;  le 
système a été un peu modifié. Là, c’était essentiellement des actions au niveau régional parce 
que  les  formations  se  faisaient  au  niveau  régional  du  début  à  la  fin.  Maintenant,  avec  le 
système d’AMV de partenariat, de qualification professionnelle de branche, on rentre dans un 
système professionnel. Ce sont des choses qui se font au niveau national. 

Il y a eu 35 jurys réunis pour les diplômes d’AMV. Ces jurys faisaient également des diplômes 
de moniteurs  fédéraux.  Il y a eu 35 jurys qui représentaient 140 membres de  jurys. Sur ces 
140 membres  de  jurys,  en  fait  cela  n’a  concerné  que  74 personnes  dont  seulement  trois 
femmes. C'est à noter parce que c'est un peu dommage que cette féminisation soit très faible. 
Si  l’on  veut  continuer  à  augmenter  la  féminisation de  l’encadrement  fédéral,  il  faut  que  les 
femmes soient présentes partout. 

Là,  il  y  a  beaucoup  d’innovations.  Certaines  sont  des  rappels  quand  on  a  repris  la  notion 
d’aide entraîneur, d’aide moniteur ; elles remontent à plusieurs décennies. Maintenant, on les 
a valorisées. La notion d’animateur sportif. Il y a des âges minimum pour avoir ces fonctions, 
16 ans.  Pour  les  jeunes  arbitres,  cela  a  déjà  été  évoqué  au  niveau  du  rapport  moral,  c'est 
14 ans. Ce sont des fonctions, également le responsable technique qualifié, qui sont attribuées 
par  les  clubs ;  en  général,  c'est  le  président  du  club  qui  attribue  ces  fonctions.  C'est  pour 
l’animation sportive, d’enseignement qui doit permettre le développement du club. 

 L’encadrement technique de club. 
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Quand on disait qu’il  y avait une augmentation du nombre de  licenciés,  c'est probablement 
puisque cela a déjà été engagé pour une partie en 2009. Cela veut dire que  les clubs ont su 
récupérer cette action, qualifier et quantifier leurs systèmes. 

Dans  les  responsables  techniques  qualifiés,  il  y  a  deux  possibilités.  C'est  une  fonction  très 
importante  et  obligatoire.  Vous  voyez  que  j’ai  rajouté  « rémunérable ».  Il  faut  avoir  18 ans 
parce  qu’il  y  a  une  responsabilité  pénale  qui  peut  être  engagée.  Ici,  il  n’y  avait  pas  de 
responsabilité pénale puisque ce sont des activités qui doivent être tutorées. 

Le  responsable  technique  qualifié  peut  être  bénévole  quand  l’équipe  d’animation, 
d’encadrement  est  elle‐même  bénévole.  S’il  y  a  des  gens  professionnels,  donc  des  gens 
rémunérés, le responsable technique qualifié doit être rémunérable. 

Ici,  vous  avez  les  diplômes bénévoles,  les  nouveaux diplômes entraîneur FFVoile, moniteur 
FFVoile que l’on a déjà évoqués. 

Au niveau du Conseil d'Administration, la question a été posée sur le fait de savoir si l’on ne 
pourrait pas faire une qualification professionnelle au niveau entraîneur. C'est à l’étude, mais 
ce n'est pas évident parce que chez  les partenaires sociaux,  les employeurs et  les employés, 
actuellement la demande n'est pas extrêmement claire. 

Les  diplômes  rémunérables.  Vous  avez  les  brevets  d’Etat  dont  certains  sont  en  voie 
d’extinction  et,  en  2012,  il  n’y  en  aura  plus.  Les  prérogatives  des  titulaires  sont  à  vie.  Par 
contre, il n’y aura plus de nouveaux diplômes. Il y a eu le certificat d’assistant moniteur voile 
qualification  professionnelle  de  branche,  le  BPJEPS  que  vous  connaissez  depuis  plusieurs 
années ; les DEJEPS et les DESJEPS, qui sont des diplômes de niveaux 3 et 2 français, sont en 
train de se mettre en place puisque 2009 a été le début des premiers diplômés JEPS au COP 
2009 et pour le BEES, il n’y a pas eu de diplômés en 2009 mais cela devrait arriver en 2010. 

Une nouveauté, c'est une possibilité d’ouverture au niveau de l’enseignement supérieur. Les 
étudiants de sciences et technique des activités physiques et sportives, dans la mesure où ils 
pourront  avoir  un  supplément  voile  pourront  entraîner,  par  exemple,  de  façon  rémunérée. 
C'est  quelque  chose  d’important.  On  a  commencé  à  faire  des  conventions  avec  certaines 
universités pour que le système se mette en place. Cela veut dire que la FFVoile collabore avec 
l’enseignement  supérieur  mais  ne  substitue  pas  à  l’enseignement  supérieur.  On  met  à 
disposition  nos  savoirs  et  nos  savoir‐faire  et,  à  l’enseignement  supérieur,  de  valider  à  ce 
niveau‐là. 

Pour  les  formateurs  d’assistants moniteurs,  vous  en  avez  6.  Vous  avez  les  coordonnateurs 
d’assistants moniteurs, cela a été volontairement différencié dans les systèmes de formation 
entre les formateurs et les coordonateurs. 

 Les offres de formation 2010. 

Concernant les responsables techniques qualifiés, il y a ce sigle DSI, dispositif de surveillance 
et  d’intervention,  c'est  quelque  chose  de  très  important  et  c'est  la  fonction  principale  des 
responsables  techniques  qualifiés  au  niveau  diplôme.  C’est  pour  tous  types  d’activités  au 
niveau  du  club  à  l’exception  de  la  compétition  qui  n’a  pas  besoin  de  DSI.  Faites  attention, 
quand  le  club  a  une  activité  d’entraînement  et  qu’il  n’y  a  pas  compétition,  il  doit  y  avoir 

obligatoirement un responsable technique qualifié en charge du dispositif de surveillance et 
d’intervention. 

Il y aura des formations pour les directeurs de clubs, les permanent(e)s de ligue. 

Les entraîneurs voile, des choses sont en cours, mais il y a un peu de problèmes. Les sessions 
de mars ont été annulées et seront reportées un peu plus tard dans la saison. 

Puis,  il  y  a  l’excellente  collaboration  avec  la  commission  féminine.  Cela  a  été une  action au 
cours du précédent mandat qui a permis au niveau national comme au niveau régional d’avoir 
un  nombre  de  candidates  suffisant  pour  que  la  fédération  à  quelque  niveau  que  ce  soit 
satisfasse la loi française. C'est une première étape. Il faut continuer à faire avancer le système 
pour  avoir  une  féminisation  correcte  correspondant  au  moins  au  ratio  du  nombre  de 
licenciées féminines dans la fédération qui est de l’ordre de 30 %. 

La  façon d’être actif c'est de participer au niveau  international et essentiellement au niveau 
européen  sur  la  conception  de  ce  que  l’on  veut.  On  a  créé  il  y  a  quelques  années  une 
convention  entre  les  quatre  fédérations qui  sont Espagne,  France,  Italie  et Portugal,  sur un 
système  que  l’on  a  décliné  de  façon  effective  avec  des moyens  européens.  On  a  réalisé  en 
2008/2009 le programme EQF pour European Qualification Framework testing pour essayer 
de  comprendre  comment ont été  faits, dans  ces quatre pays,  les diplômes qui permettaient 
l’encadrement de la voile, essentiellement en moniteurs et entraîneurs. Cela nous a permis, et 
je vous  l’avais montré l’année passée, de faire parfaitement l’équivalence entre les diplômés 
de ces quatre pays de façon très facile et rapide. 

 Le projet européen. 

On a lancé cette année un nouveau programme Leonardo avec toujours les mêmes pays, c'est 
le C3EV,  le cadre conceptuel de simplification pour  l’enseignement de  la voile. Le projet est 
parti il y a un peu plus d’un mois. On aura la réponse début juillet. 

De  ce  programme,  il  est  prévu  pour  mettre  en  place  un  système  Leonardo  mobilité  et 
également transfert d’innovation pour qu’au moins, dans un premier temps, le sud‐européen, 
c'est‐à‐dire  les  pays méditerranéens,  que  l’on  fasse  le  poids  par  rapport  au  système  anglo‐
saxon qui n'est pas  complètement  satisfaisant dans notre mentalité  latine. Cela ne veut pas 
dire  que  l’on  s’oppose  mais  cela  nous  permettra  d’avoir  un  système  que  l’on  espère 
dynamique et efficace. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions ? 

Une intervenante. ‐ Je voulais juste vous faire une remarque. J’ai été surprise, quand on voit 
la  conjoncture  actuelle,  en  regardant  sur  le  site  fédéral  que  nous  avons  80 offres  d’emploi, 
c'est‐à‐dire dix pages d’offres d’emploi pour 280 recherches d’emploi. Il y a 280 clubs qui sont 
prêts à embaucher et 80 personnes sur le marché du travail. 

M. Michel DUCLOT. ‐ Il est vrai que c'est un vrai problème ; c'est quelque chose qui n'est pas 
nouveau, puisque le début de la crise a commencé en 2006 et on commençait à sentir que le 
problème  arrivait.  En  2007,  on  a  eu  un  afflux  puisque  la  loi  nous  permettait  de mettre  en 
place jusqu'au 27 août 2007 les anciens diplômes de moniteurs homologués par Jeunesse et 
Sports.  La  mise  en  place  tardive  non  pas  liée  à  la  branche  sport,  à  la  fédération  ou  aux 
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partenaires sociaux mais au  fait que  les deux ministres, Mme LAGARDE et Mme BACHELOT, 
ont  mis  beaucoup  de  temps  pour  signer.  Cela  nous  a  creusé  un  déficit  du  nombre  de 
moniteurs. 

Dans le nouveau système, essentiellement on s’adresse à des jeunes, la plupart du temps, ce 
sont des jeunes qui ne sont pas autonomes, c'est‐à‐dire qui dépendent des parents. Pour les 
parents, engager des frais relativement importants sur des diplômes dont ils ne sentaient pas 
bien quel était l’avenir explique une partie du déficit. Le déficit on l’a vu sur un transparent. 
Globalement, un millier de formés arrivés à moins de la moitié expliquent ce déficit. Si 2009 a 
été correct en nombre de personnes formées, cela n’a pas compensé ce déficit. Cela explique 
ce déséquilibre. 

On s'est engagé quand on avait négocié avec les partenaires sociaux à le faire. J’espère que le 
fait  que  l’on  ait  dépassé  800  va  nous  permettre  de  limiter  un  peu  ce  déficit.  Le  fait  de  la 
création  et  de  la  diplômation  d’un  certain  nombre  de  DEJEPS  devrait  nous  permettre  de 
finaliser  l’équivalent  des  brevets  d’Etat.  Actuellement,  à  la  louche,  on  n’a  pas  une  étude’ 
quantifiée de façon très stricte, on se rend compte que les brevetés de l’Etat ou les équivalents 
approchent 12 ans d’activité qui  s’en vont.  C'est  la  raison pour  laquelle nous avons  forcé,  ‐
nous avons été une des  fédérations si ce n'est  la  fédération  la plus agressive de ce point de 
vue‐  en  disant  pour  le maintien  de  notre  potentiel,  il  faut  créer  le DE  et  le DES puisque  le 
ministère ne voulait plus les créer après avoir fait la proposition. C'est la raison pour laquelle 
nous  essayons  de  jouer  le  jeu  avec  l’enseignement  supérieur  avec  les  licences  STAPS  pour 
combler  ces déficits  et  avoir un encadrement aussi bien moniteur qu’entraîneur de qualité, 
fiable et crédible. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Y a‐t‐il d’autres questions ? 

M. JeanClaude LENOIR, ligue NordPasdeCalais. ‐ Je trouve très ambitieux et on peut se 
réjouir  des  ambitions  par  rapport  aux  formations.  On  peut  moduler  aussi  les  raisons  du 
nombre  largement  inférieur  pour  la  formation  de  ce  que  l’on  appelait  le moniteur  fédéral 
avant. Ce sont 160 heures de formation, 480 € du moins dans notre ligue pour une durée de 
vie  très  modique.  Si,  par  hasard,  on  fait  un  vœu  de  compétition ;  si,  par  hasard,  on  aime 
naviguer en plus ; si, par hasard, on aime bien faire des études ; si, par hasard, on a un copain 
ou une copine, c'est vrai que l’investissement devient très lourd. Je comprends très bien que 
l’on soit ambitieux, c'est tout à fait honorable. Je pense que la lourdeur du temps et des faits 
est un lourd impact tout au moins autour des gens que je rencontre. De même, au niveau de la 
formation  de  l’entraîneur,  c’est  trop  tard  puisque  cela  a  été  voté,  j’ai modestement  pris  la 
position de vous dire que  je  trouve  surprenant que, pour  le premier niveau d’entraîneur,  il 
faille  aller  faire  cinq  jours  à  l’ENVSN  pour  le  valider.  Les  ligues  pourraient  avoir 
l’indépendance,  la  compétence  quitte  à  ce  que  l’examen  final  soit  fait  sur  des  critères 
nationaux  et  que  des  cadres  viennent  dans  le  jury.  Je  trouve  que,  là  encore,  quand  une 
personne  fait  un  an pour une  formation BPJEPS et qu’elle doit  encore  faire  cette  formation 
d’entraîneur  et  en  plus  aller  cinq  jours  à  l’ENVSN,  cela  peut  aussi  expliquer  le  moindre 
nombre de personnes, car cela devient très lourd. 

Aujourd'hui, on est dans une société où tout est très lourd. Je regrette, et mon vieil âge me le 
permet, que même dans le monde associatif, on copie ce qui est le plus lourd dans la vie civile, 
c'est‐à‐dire que  le monde associatif a besoin de compétences, c'est une évidence. Qui parmi 

nous  oserait  dire  le  contraire ?  La  compétence  ne  veut  pas  dire  tout  complexifier.  A  titre 
personnel, je voulais le dire. 

M.  Michel  DUCLOT. ‐ La  réponse  est  claire.  Le  système  d’entraîneur  avec  le  qualificatif 
entraîneur  c'est  pour  des  raisons  techniques  évidentes  et  d’efficacité  que  cela  a  été mis  en 
place. 

Dans le troisième transparent, il a été montré qu’il est de la responsabilité des clubs comme il 
y  a  40 ans  où  à  partir  du  moment  où  l’on  était  compétiteur,  souvent  on  faisait  de  l’auto‐
encadrement et  il n’y avait même personne pour envoyer des bouées, entre régatiers, on  le 
faisait.  C'est  la  raison  pour  laquelle  pour  pallier  les  difficultés  que  tu  as  fort  justement 
évoquées il y a la possibilité d’animateur sportif à deux niveaux : 

 Les animateurs sportifs qui ont une activité sur terre : emmener les bateaux et les jeunes en 
régates à droite ou à gauche. Quand on aura beaucoup de régates en flotte collective, il faudra 
simplement  transporter  les  enfants  puisqu’il  n’y  aura  pas  ou  très  peu  de  matériels  à 
transporter. 

 Les  animateurs  sportifs  sur  l’eau.  C'est  la  personne  qui  a  un  certain  nombre  de 
compétences mais la sécurité est incontournable. C'est la raison pour laquelle on a mis dans 
notre langage barbare que l’on appelle l’UCC1 qui concerne la sécurité d’un système comme le 
minimum minimorum pour ne pas  être  en  contradiction avec  la  loi.  Finalement,  c'est de  la 
compétence du président de club et de son staff pour mettre en place les systèmes. Donc, c'est 
également de la compétence des ligues pour former, en particulier pour l’UCC1 et la sécurité. 
Là, la réponse est double : réponse formation au niveau régional, réponse efficacité au niveau 
des clubs. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Ceci étant, Michel,  il  faut que  l’on soit sensible à  la remarque qui a été 
faite.  Sur  les  formations  d’entraîneur  c'est  quelque  chose  de  nouveau  qui  est  relancé 
maintenant. Je pense qu’il faut le regarder avec attention et prendre la remarque en compte. 
On ne peut pas ne pas la partager. On a un autre souci, en même temps, on voulait regarder 
s’il y avait une possibilité de  faire à terme une fonction rémunérée en tant que telle et sans 
avoir besoin d’avoir un CQP d’AMV. 

Peut‐être est‐ce une trop grande ambition ou une erreur. Il faut que l’on en rediscute. Quand 
on aura fini  le premier cycle de formation,  il est  important que l’on prenne en compte cette 
remarque. 

Un intervenant. ‐ Peut‐être mettre en valeur tout ce qui est VAE. 

M. Michel  DUCLOT. ‐ Les  DEJEPS,  par  exemple,  c'est  tout  en  VAE.  On  a  un  nombre  non 
négligeable de VAE. 

Un  intervenant. ‐ Peut‐être  appuyer  davantage  pour  ceux  qui  ont  vraiment  déjà  des 
compétences. 

M. Michel DUCLOT.

C'est la raison pour laquelle il faut le dire en assemblée générale car vous êtes ici des vecteurs 
très importants pour transmettre ces informations et ces missions. 

 ‐ C'est très pertinent et on le met en application. 
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M.  LE  PRESIDENT. ‐ Pour  le  Conseil  d'Administration  du  mois  de  juin,  on  aura  déjà  une 
première  vision  de  ces  premières  formations.  Il  faudra  remettre  cela  à  l’ordre  du  jour  du 
Conseil pour en discuter et reprendre très clairement l’information de Jean‐Claude. 

M. Michel DUCLOT. ‐ Le club est la base de l’activité sans négliger les activités initiation et les 
activités commerciales de loisirs touristiques, on a mis la voie sportive au cœur de l’activité. 

M. Luc ASTOL, ligue Rhône Alpes. ‐ Je m’en étais ouvert auprès de Michel sur un problème 
qui  se pose  en Rhône‐Alpes,  à  savoir que des  stages de moniteurs bénévoles  fédéraux  sont 
organisés et, à partir d’une demande de VAE,  les personnes qui passent ce titre acceptent à 
l’AMV moyennant cette VAE. Le coût n'est pas le même. 

M. Michel DUCLOT. ‐ Le problème ne pourra pas se reproduire parce que ce qui s'est produit 
dans la ligue Rhône‐Alpes avec une autre ligue où la présidente de ligue n’y est pour rien ; il a 
été utilisé par quatre personnes un système limite. Le président du jury aurait dû se rendre 
compte des dates. On ne finit pas une formation de moniteur fédéral le 19 juin et ne fait pas le 
même 19 juin la demande de VAE d’assistant moniteur. 

M.  JacquesHenri  HEULOT,  ligue  HauteNormandie. ‐ Ma  mission  porte  sur  le  volet 
européen.  Si  j’ai  bien  compris,  il  y  a  un  premier  niveau  qui  est  d’évaluer  les  différentes 
qualifications  dans  les  quatre  pays méditerranéens  européens.  La  suite  logique  est  de  dire 
qu’il  y  aura peut‐être des équivalences et,  à  ce moment‐là,  cela veut‐il dire que  l’on pourra 
employer un moniteur italien dans un club français ? ( ) Oui

A partir de quand et avec quelles modifications réglementaires ? 

M. Michel DUCLOT. ‐ Dès maintenant. 

M. JacquesHenri HE  ULOT, ligue HauteNormandie.

M. Michel  DUCLOT

 ‐ Pouvez‐vous le développer ? 

. ‐ D’un  côté,  on  me  demande  de  le  développer  et,  de  l’autre,  on  me 
demande d’être bref. 

Je propose que pour  les  ligues du sud proches de  l’Italie et de  l’Espagne, on en parle  tout à 
l’heure à moins que tout le monde soit intéressé. 

Si tout le monde est intéressé, la réponse est oui, parce que c'est une directive européenne. La 
Fédération a été une des trois spécialités. Il y avait la voile, l’équitation et le golf qui ont fait ce 
travail.  C'est pourquoi  je  vous  ai montré  l’an passé  le  tableau entre  les quatre pays où  l’on 
identifiait parfaitement les diplômes bénévoles et diplômes qui permettent une rémunération 
dans  les  quatre  cas.  Actuellement,  si  vous  pouvez  embaucher  un  Italien,  un  Espagnol,  un 
Anglais,  c'est  vrai  pour  l’ensemble  de  l’Union  européenne,  il  n’y  a  pas  de  problème.  La 
difficulté avec la Grande Bretagne, c'est d’arriver à comprendre quelle est la qualification qu’a 
la  personne ;  avec  les  quatre  pays  cités  c'est  très  clair ;  avec  la  Grande  Bretagne,  en 
particulier, c'est très difficile. 

M.  LE  SECRETAIRE GENERAL. ‐ Cela  vaudra  la  peine  d’envoyer  à  tous  les  clubs  une  note 
explicative. 

M. Michel DUCLOT. ‐ Ils l’ont eue. 

M.  LE  SECRETAIRE  GENERAL. ‐ Peut‐être  faudra‐t‐il  renouveler  parce  qu’apparemment 
l’information n'est pas passée. 

M. Michel DUCLOT. ‐ D’accord. 

Mme Sabine WACQUEZ, Présidente de  Jeunesse et Marine. ‐ Je  voudrais  revenir  sur  les 
formations féminines et notamment dans la façon dont cela a été présenté, j’avoue avoir été 
un peu choquée. 

Les  formations  féminines,  est‐ce  parce  que  vous  avez  une  obligation  vis‐à‐vis  de  la  loi  de 
former des femmes ? Cela vous permettra d’obtenir votre quota. Je suis un peu étonnée et je 
propose  que  l’on  forme  aussi  les  hommes  à  accepter  les  femmes  dans  les  clubs  et  dans  le 
milieu de la voile, ce qui est quand même un milieu assez masculin. 

M. Michel DUCLOT. ‐ Je pense que ce qu’avait voulu à  l’époque Dominique BORSI, et ce qui 
est continué par Marie‐Thérèse, c’est que  justement  les  femmes dans  les  formations quelles 
qu’elles  soient  étaient  très  minoritaires.  Le  fait  d’avoir  fait  un  système  où  la  formation  et 
emploi  fait une prestation spécifique, cela a servi. Pas plus tard qu’hier,  lors de notre dîner, 
j’ai  fait  cette  remarque  à Marie‐Thérèse maintenant  que  l’on  a  fait  du  spécifique  formation 
féminine  à  la  demande  de  la  commission  féminine,  il  faut  maintenant  que  l’on  voie 
l’articulation entre les formations classiques sans système de spécialité et l’aspect féminin. Ce 
qui  est  important,  c’est  qu’il  y  a  deux  ans,  on  avait  beaucoup  de  difficultés  à  trouver  des 
femmes en responsabilité, tandis que maintenant Marie‐Thérèse est en train de faire le bilan 
du nombre de femmes qui ont pris des responsabilités au niveau régional. 

2. L’arbitrage 

M. DENECHAU, Président de  la Commission Centrale d’Arbitrage ‐ En quelques mots,  je 
vais essayer de vous présenter  la CCA et  son activité au quotidien,  les quelques objectifs et 
réalisations majeures  de  l’année  2009  et  une  action  qui  nous  tient  tout  particulièrement  à 
cœur. 

 La CCA, au quotidien, c'est  la gestion de plus de 300 arbitres nationaux et internationaux, 
c'est‐à‐dire se préoccuper de leur désignation sur plus de 440 compétitions, à savoir mettre si 
possible le bon arbitre au bon endroit. 

C’est une publication qui est devenue maintenant mensuelle à tous les arbitres puisque la CCA 
c'est  la  commission de  tous  les arbitres, de  l’arbitre de club à  l’arbitre  international.  Ils ont 
tous notre attention. 

Les conventions d’arbitrage représentent un travail important puisqu’il y a une volonté forte 
de la FFVoile d’investir la course au large et il y a des conventions établies entre la FFVoile et 
les organisateurs privés dans lesquelles est inclus l’arbitrage. 

Le  site  Internet  avec  la  partie  réservée  à  l’arbitrage  qui  est  actualisée  au  jour  le  jour  en 
fonction  de  l’ensemble  des  informations  que  l’on  reçoit,  que  ce  soit  les  nouvelles  règles  de 
classe, une nouvelle règlementation qui permettent à chaque arbitre ou à toute personne qui 
le souhaite de trouver les informations qu’elle souhaite. 
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La  formation des arbitres nous prend aussi beaucoup de  temps puisque  l’on a  la  formation 
initiale. Cette  formation  initiale est à  la base de stages et ensuite d’évaluation. Nous devons 
suivre  chaque  stagiaire  une  fois  qu’il  a  fait  son  stage  initial  pour  pouvoir  lui  offrir  ses 
compétitions  variées  et  différentes  qui  lui  permettront  d’améliorer  sa  pratique ;  et  les 
formations permanentes à travers les séminaires que nous faisons. 

Les  relations  que  nous  développons  avec  chaque  commission  régionale  d’arbitrage 
puisqu’elles  ont  reçu délégation de  la  commission  centrale d’arbitrage pour  faire  appliquer 
l’ensemble des règles et règlements mais aussi pour les aider dans la gestion à la fois de leur 
corps  arbitral  et  des  problèmes  de  terrain  qu’ils  peuvent  nous  faire  remonter  pour 
qu’ensemble on puisse trouver des solutions. 

Une part  importante de  la CCA  ce  sont  les demandes d’expertise de  tout un  chacun  sur  les 
domaines pointus de  l’arbitrage que vous soyez un organisateur, des clubs ou au sein de  la 
fédération ; les différents départements peuvent avoir besoin de conseils sur tel ou tel point. 
C'est  quelque  chose  de  très  important  souligné  aussi  dans  le  rapport  moral,  c'est  la 
transversalité. 

On a mis en place et ce sur deux ans, 2010 sera la première année, une création de groupes de 
niveau,  d’arbitres  nationaux.  C'est  pour  répondre  aux  organisateurs  de manière  à  toujours 
fournir le corps arbitral en adéquation avec les épreuves. Ensuite, permettre à chaque arbitre 
de se situer puisque,  lorsque  l’on a  fait un stage national plus  les évaluations,  l’on aura une 
requalification tous les quatre ans. Mais, à travers sa pratique, on doit savoir à la fois où l’on 
en est en termes de compétences, de disponibilité et de savoir‐être.  Je pense donc que c'est 
important,  et  l’ensemble  de  la  commission  centrale  d’arbitrage  a  cette  volonté  que  chaque 
arbitre sache exactement où il en est et ses marges de progression et ses capacités à pouvoir 
évoluer. 

 Les quelques actions majeures en 2009. 

Il  faut  aussi  promouvoir  l’arbitrage  puisque  l’on  est  en  compétition  avec  l’ensemble  du 
bénévolat, c'est‐à‐dire de nos jours dans la société actuelle, quand on a un bénévole, on essaie 
de  l’attraper.  Il  faut que  l’on en récupère aussi au niveau de  l’arbitrage. Pour cela, on a mis 
différentes actions en place. On a préparé un clip qui a été remis à chaque président de CRA 
qui  est  diffusé  le  plus  largement.  Vous  pouvez  le  voir  sur  le  site  Internet  qui  présente  les 
différentes activités des arbitres. 

En  termes  de  communication,  nous  avons  souhaité  que  la  première  image  soit  celle  que 
chaque arbitre donnera de l’arbitrage ; cela passe aussi par les tenues. Nous avons maintenant 
un code couleur qui a été défini pour les nationaux. J’en ai parlé à chaque président de CRA 
parce que  je  souhaite  vivement que  ce  soit décliné dans  les  régions  et  chaque CRA aussi,  à 
savoir que les chemises ou chemises sont blanches, que l’on a un pull bleu et, si c'est un ciré 
ou un coupe‐vent, c'est rouge, de manière à ce que tout le monde soit identifiable, que tout le 
monde puisse  reconnaître un arbitre. On parlera de  sous  après  si  vous avez une excellente 
question à ce sujet. 

La mise  en  place  du  logiciel  de  désignation  des  arbitres  régionaux  sur  les  compétitions  de 
grade 5. Le précédent mandat avait vu la création du logiciel pour la désignation des arbitres 
nationaux qui a montré à la fois sa pertinence, son intérêt, et il y avait une volonté forte des 

présidents de CRA de pouvoir en bénéficier. On a réussi à mettre cela au point et je voudrais 
en  remercier  le  service  informatique  de  la  fédération  avec  qui  l’on  a  travaillé  en  complète 
symbiose et qui a permis de donner un produit dont, je pense, les gens sont satisfaits. C'est le 
début, mais  cela permet  à  chaque président de CRA d’avoir une gestion plus  facile  et, pour 
vous clubs aussi, d’être renseignés sur les arbitres que vous allez pouvoir demander, recevoir 
et ceux qui sont désignés. 

Il  y  a  une  volonté  forte  de  la  fédération  d’investir  complètement  le  champ de  la  course  au 
large. Une des missions qui nous a été confiée par notre président, c'est de mettre en place 
une formation professionnelle sur la course au large. Nous avons débuté en partenariat avec 
une  convention  que  nous  avons  passée  entre  les  deux  présidents  et  le  président  de  la 
fédération française de voile, et le président de la fédération espagnole de voile. 

Nous  avons  élaboré,  sur  2009,  une  formation pour  les  contrôleurs d’équipement  course  au 
large  puisque,  dans  le  sport,  il  y  a  un  grand  besoin  d’équité.  Si  l’on  souhaite  avoir  des 
partenaires, il faut que l’on ait une visibilité qui soit irréprochable, et le contrôle en est une. 
Sur 2009, cette élaboration de formation a été faite. J’anticipe un peu, mais en 2010, on vient 
de terminer la première session de formation de contrôleur d’équipement course au large, ils 
vont donc pouvoir commencer à officier sur 2010 et être pleinement en action sur 2011. 

On a parlé de la pratique au niveau des arbitres de club. La régate doit être un plaisir. Il y avait 
des volontés de simplification. On est un sport complexe. La complexité peut être un intérêt 
mais aussi peut quelquefois rebuter. Concernant  les règles d’introduction à  la régate, on est 
en  train de  finaliser au niveau de  la  commission centrale d’arbitrage un mode d’emploi qui 
permettra de rendre encore plus simple et pratique la compétition de clubs. 

Le pilotage du dispositif « jeune arbitre » dont je vais vous parler plus en détail. L’ensemble de 
ces actions représentent beaucoup de travail, et je voudrais remercier ici les permanents de la 
commission  centrale  d’arbitrage  Christophe  GAUMONT  qui  nous  a  rejoints  en  septembre, 
Corinne AULNETTE,  chef  de  service  d’arbitrage,  qui  fait  un  travail  très  important  et  se 
dépense sans compter assistée de Christine DAYON. 

 Pour  les  jeunes  arbitres,  le  mot  d’ordre  c'est  arbitrer  pour  mieux  régater.  Il  n’est  pas 
question de vouloir en faire un arbitre comme quelqu’un qui aurait 25 ou 30 ans. 

Les  passages  obligés  c'est  ce  qui  a  été  voté.  Ils  doivent  avoir  entre  14  et  18 ans  avec  une 
pratique de  la compétition en niveau de grade 5A. Ce projet est particulièrement important, 
gourmand en  temps. Au niveau de  la  commission centrale d’arbitrage, nous avons  souhaité 
nommer un référent qui est Paul‐Edouard DESPIERRES qui sera plus particulièrement chargé 
du  suivi  de  l’ensemble  des  jeunes  arbitres.  N’hésitez  pas,  chacune  des  ligues,  de  prendre 
contact aussi avec lui car, au niveau de sa ligue, ils étaient déjà particulièrement avancés. 

Les objectifs : améliorer la connaissance des règles. Pour un jeune, c'est important à un âge où 
l’on  a  quelquefois  une  difficulté  avec  les  règles  que  ce  soit  pour  les  respecter  ou  les 
comprendre. Le fait d’être en situation de responsabilité, cela permet à la fois pour soi‐même 
mais aussi pour les autres d’avoir une approche plus satisfaisante des règles. 
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C'est aussi découvrir un autre aspect de  la régate. Lorsque l’on est sur un bateau comité ou 
dans  une  salle  de  jury,  tout  d’un  coup  on  découvre  un  peu  l’arrière  de  la  scène.  C'est 
important après pour soi‐même lorsque l’on régate. 

Puis, c'est s’investir dans une formation innovante et que l’on veut particulièrement axer sur 
la pratique. 

On n’a pas dit que ce serait un jeune comité de course ou un jeune jury, ou un jeune jaugeur, 
l’idée est que le jeune arbitre découvre la totalité des facettes de l’arbitrage et que l’on passe 
sur une pédagogie active, c'est‐à‐dire qui puisse, dans une même journée, éventuellement être 
aussi bien  sur  le  comité qu’au  jury. En  fait,  on va plutôt  s’adapter à chacun, à  son mode de 
fonctionnement pour, petit à petit, lui faire passer l’information et la connaissance des règles. 

Pour cela, on a mis des outils en place, notamment le mémento du jeune arbitre où on lui dit : 
bienvenue parmi le corps arbitral et on lui fait un petit résumé des pavillons, des choses qu’il 
doit apprendre pour pouvoir exercer sa fonction avec des mesures d’accompagnement mises 
en place, une dotation vestimentaire, c'est‐à‐dire reconnaissance et valorisation qui passe par 
le  fait qu’on  lui remette  lorsqu’il décide de rentrer dans  la  fonction de  jeune arbitre un tee‐
shirt et, par la suite, il a une veste ciblée « jeune arbitre ». 

Puis, de pouvoir communiquer sur ces actions par un vidéo‐clip,  les distributions au niveau 
de  chaque  CRA,  qui  ont  lieu,  du  mémento  du  jeune  arbitre,  la  distribution  du  livret  de 
formation  d’arbitre  pour  qu’il  comprenne  qu’il  se  situe  déjà  dans  un  cursus,  et  via  le  site 
internet de la fédération et chaque site de chaque CRA. 

Dans le dernier envoi de magazine, on a eu l’opportunité de pouvoir aussi communiquer à ce 
sujet  de  manière  à  ce  que,  le  plus  largement  possible,  on  fasse  part  de  cette  nouvelle 
possibilité dans notre fédération que les jeunes intègrent l’arbitrage. 

Un premier bilan à  trois mois m’a été communiqué par Paul‐Edouard. On a déjà près de 40 
jeunes  engagés  dans  la  formation.  C'est  récent  pour  faire  un  premier  bilan.  Un  comité  de 
pilotage  a  été  créé dans  sept  ligues. Nous  avons voulu que  le  jeune arbitre  soit  accueilli de 
façon spécifique. Pour cette raison,  il est  important qu’un représentant des entraîneurs, des 
parents,  des  arbitres  bien  sûr,  des  clubs  soit  là.  C'est  important  d’échanger  ensemble  et de 
voir comment faire rentrer les jeunes dans cette filière. 

L’objectif  2010  est  que  chaque  jeune  arbitre  soit  présent  sur  trois  régates  dans  sa  ligue. 
Chaque  ligue  aura  un  quota  de  jeunes  arbitres  qui  pourront  être  intégrés  à  l’arbitrage  du 
Championnat  de  France  Minimes  solitaire,  Equipage,  Glisse  et  du  Championnat  de  France 
Minimes Flotte Collective. 

A nouveau, l’ensemble de la pratique sportive s’intègre avec les jeunes arbitres. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions ? 

M.  Pierre  CASTE,  ligue Alpes  Provence. – Quelle  est  la  différence  notoire  entre  le  jeune 
arbitre et ce que l’on appelle l’arbitre UNSS ? 

M. DENECHAU. ‐ Son titre, c'est un jeune officiel. L’UNSS pratique cela depuis longtemps dans 
de nombreux sports et nous sommes bien avancés avec l’UNSS. Il y aura une passerelle, c'est‐

à‐dire  que  le  jeune  officiel  UNSS  pourra  venir  sur  des  régates  exercer  en  tant  que  jeunes 
arbitres à partir du moment où il y aura le niveau académique puisque, dans les pré‐requis, 
on demandait que ce soit un pratiquant d’une régate 5A ; dans le système UNSS, comme sur 
chaque compétition, il y a obligation d’avoir un jeune arbitre, un collègue qui participera, ceux 
qui pratiquent la voile sont tous pris sur la voile et vont aller voir le copain du basket en lui 
disant : ne voudrais‐tu pas venir arbitrer ? Donc, il a moins connaissance du support voile au 
niveau  premier,  alors  qu’au  niveau  académique,  il  a  déjà  passé  un  certain  nombre. 
Evidemment, il y aura des liens très forts et des passerelles importantes entre les deux choses 
UNSS et FFVoile. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous d’autres questions ? (Non) 

3. Le médical 

M. ROUSSANGE, Président de la Commission Médicale. ‐ L’an dernier, je vous disais que la 
médecine fédérale est une médecine de prévention. Dans les fédérations, le volet médical est 
un peu vécu comme le poil à gratter parce que l’on est plus vécu comme des empêcheurs que 
comme  des  gens  qui  aident.  Je  vais  cette  année  essayer  vous  expliquer  pourquoi  la 
prévention. 

En s’appuyant sur le suivi médical réglementaire, qui a été fait entre 2008 net 2009 : 

2 690  examens  ont  été  réalisés.  Ce  suivi  se  pratique  sur  la  population  des  sportifs  de  haut 
niveau et espoir s qui sont inscrits sur les listes ministérielles. Dans ce total d’athlètes : 378 
sont inscrits sur les listes. 

Sur  ces  378  athlètes,  328  ont  pratiqué  des  examens  médicaux  et,  sur  ces  328  examens 
médicaux,  79 athlètes,  ce  qui  représente  24 %  de  la  population.  Ce  pourcentage  présentait 
une anomalie physique ; ils ne sont pas forcément tous en excellente santé. 

Sur  ces  79  athlètes,  58,  soit  18 %  de  la  population,  présentaient  une  pathologie  ostéo‐
articulaire, ce qui veut dire que l’on a des gens qui ont des soucis physiques. 

Sur  ces  328 bilans,  25  athlètes,  soit  8 %, présentaient une hypoferritinémie,  c'est‐à‐dire un 
manque  de  fer.  Sachez  que  le  fer  est  l’élément  prépondérant  et majeur  de  constitution  du 
globule rouge et il est responsable du transport de l’oxygène au niveau du globule rouge. S’il 
manque de fer, il ira moins vite. 

Toujours sur ces 328 bilans, on a retrouvé : 

* 23 protéinuries. Dans les urines du matin, il y avait des protéines. 

* 19 hématuries, c'est‐à‐dire qu’il y avait du sang. 

* 10 infections urinaires asymptomatiques. 

Sur 319 athlètes, qui ont fait leurs examens dentaires, 37 % avaient des soucis parce qu’ils ont 
dû faire des soins dentaires. 
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A la vue de ce constat, on espère que vous serez plus conscients des raisons pour lesquelles 
on souhaite que vos athlètes soient vus et non pas qu’ils aillent naviguer à haut niveau sans 
être  vus.  Les  supports  de  haut  niveau  sont  quand  même  de  plus  en  plus  exigeants.  Un 
parcours en RSX, un parcours de régate, au niveau des mesures des dépenses énergétiques, 
équivaut  à  courir  un  10 000 mètres.  Je  ne  crois  pas  qu’en  athlétisme  les  athlètes  courent 
plusieurs 10 000 mètres dans la même journée. 

La Commission Médicale compte porter ses efforts principalement au niveau des jeunes. Une 
fois que tout le monde est rentré dans le circuit, c'est difficile de modifier les attitudes et les 
habitudes mais on sera peut‐être un peu plus pédagogues au niveau de nos  jeunes athlètes 
afin que la prévention, qui n'est pas quelque chose de bien vécu au niveau national, bien mis 
en application. Ne parlons pas au sein de la fédération, mais au niveau national en général, le 
médical et le médecin 

Dernièrement, il y a eu une campagne de prévention. Vous avez vu comment elle a été mise en 
place. C'est difficile de faire passer dans la tête du Français qu’il vaut mieux intervenir avant 
plutôt  qu’après, mais  le médecin  est  souvent  vécu  comme quelqu’un  qui  soigne  plutôt  que 
quelqu’un qui évite de soigner un malade. 

On va essayer d’augmenter notre action sur les jeunes et au niveau prévention. Normalement, 
on mettra à disposition un clip vidéo sur les cinq minutes de réveil articulaire et musculaire à 
pratiquer soit avant un entraînement, soit avec une régate. 

Avez‐vous des questions ? 

M. JacquesHenri HEULOT, ligue HauteNormandie. ‐ Y a‐t‐il eu des tests positifs en termes 
de dopage sur toutes ces années ? 

M. ROUSSANGE. ‐ Ces bilans ne sont pas là pour faire des tests au niveau du dopage, mais de 
vérifier  que  nos  athlètes  ne  présentent  pas  de  contre‐indications  à  la  pratique du  sport  de 
haut  niveau.  Par  ailleurs,  le  domaine  du  dopage  n'est  pas  celui  de  la  Commission Médicale 
mais de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. 

Je n’ai pas qualité à répondre. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Je peux répondre à cette question. 

Nous  avons  eu  très  peu  de  dossiers  mais  aucun  dossier  de  dopage  avec  des  produits 
facilitant… ; les seuls que l’on ait à ce jour, ce sont des dossiers concernant du cannabis, un à 
trois par an. 

M. ROUSSANGE. ‐ Pour  le  cannabis,  je peux vous donner une  information que vous pouvez 
retransmettre à vos athlètes. Faites‐leur savoir que le cannabis reste présent dans les urines 
pendant trois mois contrairement à certains produits médicaux. 

M. DOS SANTOS, ligue de Martinique. ‐ Vous avez montré un certain nombre de prévalences 
de  certaines  affections  en  particulier  ostéo‐articulaires.  Chez  les  athlètes  sont‐elles 
significativement  différentes  de  celles  observées  dans  la  population  des  jeunes  d’un même 
âge ? 

Est‐ce  simplement  une  observation  ponctuelle  ou  est‐ce  lié  à  la  pratique  de  leur  activité 
physique ? 

M. ROUSSANGE. ‐ Non,  c'est  surtout  une  observation  par  rapport  aux  examens  qui  ont  été 
réalisés sur une population que l’on connaît. On n’a pas fait de comparatif par rapport à une 
population générale. Notre objectif est de faire en sorte que les gens, qui pratiquent la voile, 
ne soient pas abîmés par leurs pratiques. On n’a pas fait de statistiques à ce niveau‐là parce 
que ce n'était pas notre objet, mais c’était plus de montrer qu’il en existait et de dire : faisons 
attention au départ de façon à les rendre après dans le meilleur état possible. 

Mme Brigitte VIAUD, présidente de la ligue d’Aquitaine. ‐ Je suis effarée parce que je me 
dis que c'est à haut niveau, qu’est‐ce que cela doit être au niveau de nos ligues et de la masse. 
Cela veut‐ donc dire qu’il y en a encore plus qui se casse. Je me demande s’il ne faudrait pas 
que  l’on  ait  plus  de  communication  au  niveau  de  la  commission  médicale  et  qu’elle 
redescende  ses  éléments.  Ce  serait  intéressant  au  niveau  de  nos  ligues  pour  continuer 
l’information et ainsi  inciter tous  les présidents de  ligue à ce que leur commission médicale 
ou  leur médecin de ville  intervienne régulièrement à  la base sur  les stages de détection,  les 
stages dans les ligues. 

M. ROUSSANGE. ‐ Nous partageons complètement. Il n’y a pas de problème. La redescente se 
fera sans souci. Normalement, on devrait mettre en route une étude sur ce qui se passe chez 
les  jeunes  au  niveau  ostéo‐articulaire  dans  des  populations  que  l’on  connaîtra.  Cela 
demandera un certain temps, mais les retours seront connus. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous d’autres questions ? (Non) 

VII. Remise des médailles d’or 

M. LE PRESIDENT.

Après ces deux remises de médailles, nous allons en remettre une troisième qui n'est pas une 
médaille de la fédération mais de l’association nationale de l’arbitrage parce que certains de 
nos arbitres ont également été honorés par d’autres que par nous. 

 ‐ Cette année, nous avons deux personnes à honorer. 

 Jean‐Claude Logette, ligue de Bretagne, né en 1937, domicilié dans les Côtes d'Armor, n'est 
pas  là  aujourd'hui,  mais  je  vais  appeler  pour  recevoir  sa médaille  et  écouter  son  éloge,  le 
président de sa ligue, M. Michel KERHOAS. 

Jean‐Claude est nommé comité de course régional en 1982, et un an plus tard juge régional en 
1983. 

Son expertise et sa grande connaissance des règles de course se concrétise par sa nomination 
de  juge  national  en  1994.  Jean‐Claude  aime  par‐dessus  tout  transmettre  son  savoir,  et 
assurera  à merveille  son  rôle  d'évaluateur  national  juge  de  1998  à  2009,  et  nous  ne  nous 
hasarderons pas à tenter de répertorier les arbitres qui sont devenus des arbitres nationaux 
expérimentés  après  avoir  profité  de  son  enseignement  rigoureux.  C'est  un  formateur  dans 
l'âme,  qui  a  su  communiquer  sa  passion  de  l'arbitrage  et  son  amour  de  la  rigueur  dans 
l’application des règles. 
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En nous replongeant dans son « volumineux » dossier d'arbitre, nous avons pu constater que 
Jean‐Claude,  entre  2001  et  2009,  a  arbitré  plus  de  60 compétitions  nationales,  dont  de 
nombreuses éditions de Championnats de France et autres compétitions majeures (Spi Ouest‐
France, Télégramme Tresco, Grand Prix du Crouesty, pour n'en citer que quelques‐ unes...), 
sans parler de son implication dans les compétitions régionales. 

Au‐delà de sa grande implication dans la formation des arbitres, Jean‐Claude a mené de main 
de maître  la Commission Régionale d'Arbitrage de Bretagne de 1999 à 2009, dix années au 
cours desquelles il a structuré l'arbitrage et su imposer à chacun son souci du détail et de la 
rigueur. 

La  Commission  Centrale  d'Arbitrage  a  décidé  d'honorer  cet  arbitre  exemplaire  en  lui 
octroyant la qualification de juge honoraire en 2009. 

C'est  pour  le  remercier  de  cette  action  longue  et  efficiente  durant  de  nombreuses  années 
puisque  c'est  de  1982  à  2009  que  nous  avons  souhaité  remettre  à  Jean‐Claude  Logette  la 
médaille d’or de la FFVoile. 

M. Michel KERHOAS. ‐ Comme vous  l’a dit  Jean‐Pierre,  Jean‐Claude n’a pas pu être présent 
aujourd'hui ‐il le regrette vivement‐ pour des raisons de santé de son épouse. Quand il a reçu 
l’invitation,  il m’a  appelé  aussitôt  pour me  demander  de  le  remplacer.  Il  voulait  laisser  un 
message qui est surtout de continuer à former les arbitres. C'est une mission qu’il a conservée 
au  sein  de  la  ligue  bien  qu’il  ait  quitté  la  présidence  de  la  CRA.  L’autre  message  était  de 
considérer que sa modeste personne était, bien sûr, flattée de recevoir cette distinction qu’il 
voulait partager avec l’ensemble du corps arbitral, national et breton particulièrement. 

M. LE PRESIDENT.

Claude Bigeard, ligue Ile de France, né en 1933, domicilié à Taverny, en région parisienne. 

 ‐ J’appelle Claude Bigeard à me rejoindre. 

Faisons  ensemble  le  bilan  d'une  carrière  d'un  bénévole  des  plus  exemplaires :  Claude  s'est 
dans un premier temps investi dans la gestion de sa ligue, au sein de laquelle il a été élu au 
Comité Directeur de 1984 à 1992, puis chargé de la Commission Formation de 1985 à 1992. 

A  la  fin des  années 80, Claude démarre une  carrière dans  l'arbitrage,  carrière  remarquable 
tant par sa constance que par l'excellence de son expertise. 

Claude est comité de course régional depuis 1988. 

Mais  la majeure partie de sa carrière et de ses  interventions s'est déroulée sur  les pontons, 
dans les cockpits, à vérifier, mesurer, peser toutes les activités bien connues des jaugeurs et 
des coureurs. 

Claude a été Jaugeur Fédéral national de 1997 à 2008. 

En  fin  d'année  2009,  la  Commission  Centrale  d'Arbitrage  a  décidé  de  lui  décerner  la 
qualification d'arbitre honoraire. 

Il a été membre de la sous‐commission Jauge de la Commission Centrale d'arbitrage de 1996 à 
1999 et a été formateur de jaugeurs de 1999 à 2000. 

Très impliqué dans plusieurs classes, il a été : 

* Mesureur national de la classe Micro de 1989 à 2002, délégué HN de 1991 à 1994. 

* Mesureur de la classe Mini de 1995 à 1998. 

* Mesureur référent classe Figaro depuis 1990 (année du lancement du Figaro). 

* Mesureur de la classe Figaro de 1995 à 2006. 

Claude est encore membre de la classe Figaro à ce jour, et est souvent consulté sur la jauge, 
autant pour sa compétence que pour sa mémoire, souvent de bon conseil pour gérer les litiges 
dans une classe où les questions d'interprétation sont fréquentes. 

Claude  a  été  le  jaugeur  désigné  à  de  nombreuses  reprises  sur  de  prestigieuses  épreuves 
comme la Solitaire du Figaro et la Transat AG2R, souvent levé dès l'aube et présent à toutes 
les arrivées, aussi tardives ou nocturnes qu'elles soient. 

Il  faut  souligner  chez  cet  expert discret d'une grande disponibilité,  la droiture et  la  rigueur 
unanimement  reconnues,  et  appréciée par  les  organisateurs,  les  coureurs  et  les  arbitres,  et 
par  sa  fédération. C'est  ainsi  que  l’on  te  remet, Claude,  avec sincérité,  émotion et plaisir,  la 
médaille d’or de  la FFVoile pour tout ce que tu as fait et pour  la place que tu as permis à la 
fédération  de  France  dans  le  milieu  professionnel  de  la  course  en  montrant  combien  les 
arbitres, les jaugeurs et les contrôleurs pouvaient être efficaces et contribuer non seulement à 
la beauté de la course mais surtout ce qui est essentiel pour qu’un sport soit un grand sport à 
l’éthique et à l’équité qui doit régner. Tu l’as fait avec maestria. 

Merci à toi. 

M. BIGEARD. ‐ Bonjour à  tous.  Je suis content de me retrouver parmi vous. La dernière fois 
que  je  suis  venu  c’était  en  1996 pour  recevoir  déjà  une médaille.  A  cette  occasion,  je  vous 
avais dit qu’ayant eu des problèmes de santé en 1990, j’espérais encore faire de nombreuses 
années, et nous nous trouvons en 2010. Je pense avoir satisfait au contrat. 

J’ai donc à passer honoraire. Maintenant, j’ai du mal à aller faire des contrôles et à me relever. 
La mécanique commence à être bien rouillée. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Je vais appeler Jean‐Luc DENECHAU, le président de la CCA. 

M. DENECHAU. ‐ Il  y  a  une  association  qui  regroupe  l’ensemble  des  arbitres  qui  s’appelle 
l’AFCA multisport, soit plus d’une centaine de disciplines sportives et, chaque année, des prix 
sont remis par l’AFCAM dans deux catégories arbitres élites et arbitres espoirs. 

Pour  la FFVoile,  cette année,  l’arbitre élite a été Pierre LEMAIRE qui est venu chercher son 
prix  avec  moi.  Au  niveau  de  l’arbitre  espoir  c'était  Axelle  VAN OVERSTRAETEN  qui  était 
absente pour cause de formation puisqu’elle suit un stage de juge international mais elle est là 
aujourd’hui.  J’ai donc demandé à Jean‐Pierre si  l’on pouvait  lui remettre son prix que j’avais 
pris  pour  elle  aujourd'hui,  ce  qu’il  a  accepté.  C'est  important  au moment  où  l’on parlait  de 
commission féminine de voir que nous avons dans notre fédération des arbitres féminines qui 
vont au plus haut niveau. 
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Axelle, viens me rejoindre pour que je te remette ce prix. Sache que tout le corps arbitral est 
particulièrement honoré de te remettre ce prix aujourd'hui car, pour toute la FFVoile, c'est un 
plaisir d’avoir des jeunes femmes au haut niveau. 

Mme Axelle VAN OVERSTRAETEN. ‐ Je voudrais  juste dire un grand merci à  la FFVoile qui 
donne sa chance aux jeunes puisque je suis arbitre depuis 1994 et qui nous permet d’avancer 
le plus loin possible. Merci. 

VIII. Election au Conseil d’administration 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Suite à  la disparition de Youenn ROUSSE,  il  y  a un poste à 
pourvoir au conseil d’administration et deux candidats. Par ordre alphabétique : 

 Jean‐Luc DENECHAU, né le 25 janvier 1962, chef d’entreprise. Il est licencié à la FFVoile et 
affilié auprès de l’AS Mantaise de voile. C'est l’actuel président de la CRA de la FFVoile. 

 Jean‐Pierre  SELO,  né  le  14  septembre  1949,  éducateur  sportif  territorial  des  PAS.  Il  est 
licencié  au  club  nautique  de  Pornic.  Il  est  l’actuel  président  du  CDVoile  Loire‐Atlantique 
depuis 2009. 

(Présentation des différents candidats par un diaporama)… 

Il est procédé au vote dont le dépouillement est électronique après explication des modalités par 
Eric MARLIOT. 

IX. Proclamation du résultat de l’élection au Conseil d’administration 

M. BERNARD, Scrutateur général. ‐ Pour l’élection de ce matin, vous étiez 145 votants pour 
101 245 voix. Est élu : 

Jean‐Luc DENECHAU avec 83 504 voix. 

M. DENECHAU. ‐ Merci  beaucoup  de  votre  confiance.  Je  vais  continuer  à œuvrer  dans  une 
équipe qui travaille déjà beaucoup et essayer de travailler un peu plus. 

X. Modifications des statuts, du règlement intérieur (du règlement disciplinaire et 
dopage) et du règlement financier 

M. MARLIOT,  Directeur  Administratif,  Juridique  et  Financier. ‐ Il  m’a  été  demandé  de 
présenter ces modifications des textes statutaires et du règlement financier. 

Il  s’agit des textes du domaine de  la compétence de  l’assemblée générale. Ces modifications 
sont  préparées  avec  le  Centre  de  Droit  et  d’Economie  du  Sport  de  Limoges  comme 
habituellement. Ce sont donc des experts qui nous assistent sur ces questions. 

Vous  avez  tous  reçu  au  travers  du  Cdrom  les  textes  que  nous  vous  proposons  à  la 
modification.  Vous  avez  une  note  de  synthèse  pour  les  textes  statutaires  et  le  règlement 
financier  annexée  en  version  corrigée,  ce  qui  vous  permet  de  suivre  les  modifications 
proposées par le Conseil d’administration. 

Pour  un  bon  nombre  de  points,  il  s’agit  de  toilettage.  A  chaque  fois  que  l’on  vous  fait  une 
relecture, année après année, nous nous apercevons qu’un toilettage est nécessaire. Puis, il y a 
quelques  sujets d’un peu plus de  fond. On a préparé un PowerPoint  thématique de  façon à 
mettre en avant les points essentiels. 

M ( .3, 8) ODIFICATIONS DE FORME  STATUTS ART  

 Références des textes suite à la modification au niveau du code du sport. 

 En termes de vocabulaire, la notion de « groupement sportif » n’existe plus dans le code du 
sport, il faut parler « d’association sportive ». Et la notion de « DOM‐TOM » n’existe plus dans 
la Constitution, il faut parler de « collectivités d’Outre‐mer ». 

R ' (S .45) EPARTITION DES COMPETENCES CONSEIL D ADMINISTRATION ET BUREAU EXECUTIF  TATUTS ART

 L’objectif général est de soulager le Conseil d'administration autant que faire se peut pour 
lui permettre de se concentrer sur ses missions stratégiques et politiques. On propose pour 
une partie des règlements sportifs et techniques de la FFVoile que le Conseil d'administration 
fixe désormais les principes généraux et non plus les règles, et de passer en Bureau exécutif 
une  fois  que  les  principes  généraux  sont  déterminés  par  le  Conseil  d'administration  la 
validation  du  contenu  et  la  validation  des  règlements  préparés  par  les  départements 
concernés en amont. Il s’agit essentiellement des aspects : 

* organisation et déroulement des compétitions, 

* accès et participation des sportifs individuellement et par équipe, accès aux compétitions et 
les épreuves, 

* et l’établissement du calendrier des compétitions. 

 Par  ailleurs,  on  propose  désormais  que  les  règlements  spécifiques  des  Championnats  de 
France relèvent de la compétence du bureau exécutif. 

 Le  Bureau  exécutif,  s’il  le  souhaite,  a  toujours  le  loisir  de  soumettre  au  conseil 
d'administration  ‐ce qu’il  fait de  temps en  temps‐ un certain nombre d’autres sujets de son 
domaine de compétences. 

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFVOILE LES GRANDS CLUBS. (RI ART.5) 
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 Dans  le  collège  des  Associations  locales,  nous  avons  une  catégorie  Grands  clubs  qui  est 
représentée à  l’assemblée générale.  Ils bénéficient d’un représentant à  l’assemblée générale 
des Grands clubs figurant dans l’un des deux classements suivants : 

 Les 12 clubs ayant le plus grand nombre de licences clubs et de licences temporaires. 

 Les 3 clubs ayant le plus grand nombre de licences jeunes et de licences d’enseignement. 

Cela fait 15 représentants à l’assemblée générale. 

 Jusqu’à présent,  lorsque vous étiez dans les deux classements, vous n’aviez droit qu’à une 
voix. Il n’était pas prévu d’avoir deux voix par rapport aux textes actuels de la Fédération. 

 Désormais, si un club figure dans les deux classements, plutôt que de perdre une voix, on 
propose de le remplacer dans le deuxième classement par celui classé à la 4ème place et ainsi 
de suite si plusieurs clubs figurent dans les deux classements. 

C   ’ N FFVOILE, ETABLISSEMENTS I . (RI A . 71) OMPOSITION DE L ASSEMBLEE GE ERALE   LES   NAT ONAUX   RT  

 C'est  un  oubli  que  l’on  rectifie.  Il  n’était  pas  mentionné  expressément  que  les 
établissements  nationaux  devaient  comprendre  au moins  20 licenciés  pour  bénéficier  d’un 
représentant à l’assemblée générale FFVoile. 

COMPOSITION DE  L’ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE :  les associations  locales et établissements 
situés sur un territoire sans ligue (RI Art. 101) 

 Cela  concerne  exclusivement  des  clubs  d’Outre‐mer,  en  particulier  à  St  Barthélémy,  à 
Mayotte, Wallis  et  Futuna. Même  s’il  n’y  a  pas  de  ligue,  ces  clubs  ont  des membres  à  part 
entière et ont droit à une représentation à l’assemblée générale FFVoile. 

 Jusqu’à présent,  on organisait une  sorte d’assemblée générale virtuelle de  ces clubs pour 
qu’ils élisent des représentants à l’assemblée générale. C'est ingérable. 

 Désormais, on propose que chacun de ces clubs disposent d’un représentant à l’assemblée 
générale FFVoile sous réserve de compter au moins 20 licenciés. Cela permet de simplifier la 
procédure. 

M FFV  : conditions d’affiliation des associations locales (RI Art. 51) EMBRES DE LA  OILE

 Aujourd'hui,  les  associations  locales  qui  sollicitent  leur  première  affiliation  doivent 
immédiatement disposer de 20 membres au moment de cette demande d’affiliation. Dans les 
faits, c’est difficile. 

 Désormais,  ces  associations  locales  devront  immédiatement  solliciter  une  licence  pour 
l’ensemble des administrateurs. 

 On doit disposer de 20 licenciés à la fin de la première année d’affiliation. 

MEMBRES DE  LA FFVOILE : procédure d’affiliation et de  retrait d’affiliation des membres 
(Statuts art. 3) et (RI art. 55, 56, 57 et 63) 

  Il  y  a  une  proposition  de  modification  de  l’art.  56  du  RI  concernant  les  décisions  de 
l’affiliation et également  l’art. 63 concernant  la perte d’affiliation. On cherche à simplifier  la 
procédure. 

Pour ce qui concerne les associations nationales, les établissements nationaux et les membres 
associés, cela reste de la compétence du conseil d'administration. En revanche, on propose de 
modifier  l’affiliation  des  associations  locales  et  des  établissements  locaux.  S’il  y  a  un  avis 
favorable du comité départemental et un avis  favorable de  la  ligue,  il est proposé que ce ne 
soit  plus  le  bureau  exécutif  qui  soit  en  charge  de  prononcer  l’affiliation, mais  le  secrétaire 
général  de  la  FFVoile.  Par  contre,  imaginons  qu’il  y  ait  un  avis  favorable  du  comité 
départemental  et  un  avis  favorable  de  la  ligue,  et  que  le  secrétaire  général  refuse d’affilier, 
dans ce cas, cela revient du domaine de compétence du bureau qui décidera. 

 Autre hypothèse, on a un avis défavorable du comité départemental et/ou de la ligue, dans 
ce  cas,  le  secrétaire  général  n'est  pas  compétent  pour  décider  tout  seul,  cela  revient  au 
pouvoir exécutif. 

On s'est aperçu avec nos experts du CDES qu’en modifiant ces deux articles et ce principe, il y 
avait des effets dans d’autres articles, notamment 55 et 57 et l’art. 3 des statuts. Pour éviter 
les incohérences, on vous propose de modifier aussi dans ces articles le principe que je viens 
d’indiquer. 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 Il y a une modification de forme dans le document corrigeant les renvois visant le Code du 
sport et non plus la loi de 1984 modifiée. 

R M AR . 8 : EGLE ENT DISCIPLINAIRE  T  

 On  vous  propose  la  modification  de  la  procédure  de  suspension  des  poursuites 
disciplinaires  si  la  personne  poursuivie  n’est  plus  licenciée  (personne  physique)  ou  affiliée 
(personne morale). La jurisprudence interdit de sanctionner quelqu’un avec qui la Fédération 
n’a plus de lien juridique. 

 Notre  objectif  est  de  conserver  la  possibilité  de  sanctionner  si  l’intéressé  reprend  une 
licence après une certaine période. Le délai est de cinq ans. 
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R  EGLEMENT FINANCIER

 On vous propose des modifications de forme dans tout le document. On avait précisé que 
le/la DAF adjoint ou adjointe avait un certain nombre de rôles. On a recomplété que c’est soit 
le DAF adjoint ou le Chef comptable. 

 Lors  de  la  réforme  précédente,  un  certain  nombre  de  textes  avec  une  présentation  de 
justificatifs pour des remboursements et on avait omis à certains endroits de précise que ce 
sont des justificatifs originaux. 

 Modification dans tout le document des montants maximum de frais d’hébergement et de 
repas : Pour les frais d’hébergement : 100 € et les frais de repas : 25 €. On préfèrerait ne pas 
voir  figurer  ces  sommes  dans  le  règlement  financier,  mais  on  n’a  pas  le  choix.  C'est  notre 
ministère  de  tutelle,  le  ministère  chargé  des  sports,  qui  nous  a  demandé  de  mettre  ces 
éléments pour un problème de transparence vis‐à‐vis des délégués que vous êtes. 

R A . 2.4.1.2. EGLEMENT FINANCIER  RT  

 On est dans un souci de simplification. Modification de la procédure de signature des bons à 
payer de moins de 7 500 € ayant fait l’objet d’un bon de commande signé. La réception de la 
facture correspondante au bon de commande ne nécessite plus une nouvelle signature de bon 
à payer pour engager le paiement. 

 Le service de la comptabilité attestera des montants identiques entre la facture et le bon de 
commande. 

R A . 6.3 EGLEMENT FINANCIER  RT  

 Modification de la règle de durée d’amortissement des achats de bateaux et de matériels. 

REGLEMENT FINANCIER DE L’ANNEXE 1 

 Possibilité  de  dérogation  exceptionnelle  aux  règles  de  remboursement  de  frais  pour 
certaines catégories (arbitres/Haut Niveau) mais  la nécessité d’obtenir un accord formel du 
bureau exécutif. 

 Modification  du  barème  de  prise  en  charge  des  dépassements  des  forfaits  téléphonie 
mobile et comptabilisation de ce dépassement annuellement et non pas mensuellement. 

 Modification  de  la  règle  de  prise  en  charge  des  parkings  des  déplacements  pour  des 
réunions ou des missions de plus de 48 heures. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions ? 

M. THELLIER, ligue de Guadeloupe. ‐ Il a été nommé la ville de St Barthélémy qui, depuis le 
vote  de  l’art.74,  dans  le  cadre  de  l’Etat  français,  est  devenue  une  COM.  Que  je  sache  la 
Guadeloupe et la Martinique sont toujours des DOM, dans le cadre de l’art.73. Je souhaiterais 
que vous le contrôliez. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  St  Barthélémy  et  St  Martin  sont  rattachés  à  la  Guadeloupe 
juridiquement. Donc, en  termes de  licences et autres, ce sont des clubs non plus gérés chez 
nous avec des licenciés dan nos quotas. Je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’ils soient séparés 
mais  j’aimerais  que  ce  soit  clair  et  défini  dans  la  loi.  Je  vous  invite  à  le  contrôler.  La 
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane sont toujours des départements d’Outre‐
mer. 

M.  MARLIOT. ‐ On  avait  à  l’art.  8  la  mention  suivante :  les  organismes  régionaux  et 
départementaux  locaux,  constitués  par  la  FFVoile  dont  les  départements  d’Outre‐mer  à  St 
Pierre  et  Miquelon  ou  à  Mayotte…  c’était  pour  remplacer  St  Pierre,  etc.  Maintenant,  très 
franchement, je ne peux pas répondre dans le détail. J’avais comme mention que ce que c'était 
la  révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et de  la  loi organique du 21  février 2007 qui 
avaient  modifié  ces  appellations.  On  ne  fait  que  suivre.  On  vérifiera  et  on  précisera  si 
nécessaire. Je vous propose de pouvoir corriger d’autorité si cela est vrai. 

On aurait pu imaginer une ligue au niveau de St Barthélémy. Si ce que tu dis est vrai, il n’y a 
aucun  souci  pour  nous,  sous  réserve  du  contrôle  des  élus,  de  la  rattacher  à  une  ligue  déjà 
existante ; cela permettrait d’avoir la représentation. 

M. THELLIER. ‐ Dans  le  cadre de  la départementalisation,  ils  le  sont.  Jusqu’à maintenant  ils 
étaient  départements  d’Outre‐mer  rattachés  à  la  Guadeloupe.  Comme  ils  ont  changé,  la 
décision revient aux élus de la Fédération de savoir s’ils le rattachent ou le détachent. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Si l’on a le choix, pour nous c'est plus simple que ce soit rattaché. 

Ceci étant, on va se rapprocher des sujets  toujours sensibles et délicats de tutelle pour  leur 
demander  s’il  y  a  une  directive  ou  pas.  Si  l’on  est  libre,  on  rattachera,  sinon  on  suivra  la 
directive. 

M. MARLIOT. ‐ Il ne me semble pas que, sur ces îles, à un moment donné, on ait pu rattacher 
les clubs à la ligue guadeloupéenne de voile. 

M. THELLIER. ‐ Ils le sont. 

M. MARLIOT. ‐ Je ne crois pas que, jusque maintenant, dans le fonctionnement de la FFVoile, 
on rattachait ces clubs ‐je n’ai plus en tête l’année d’affiliation de ces clubs‐ à la Guadeloupe 
dans  l’exemple  que  tu  donnes.  Ces  clubs  ont  toujours  été  à  part  et  jamais  rattachés  à  une 
ligue… 
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M. THELLIER. ‐ Bien  sûr,  ils  sont  toujours  dans  la  ligue  guadeloupéenne  de  Voile ;  ils  sont 
dans la ligue 32. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ On vérifiera. 

M. BACCHINI. ‐ Aux  arrivées  des  premiers AG2R, Denis  FORTUNE,  président  de  la  ligue  de 
Guadeloupe, venait à chaque fois représenter la ligue officiellement de St Barh. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ On regardera. 

Avez‐vous d’autres questions ? 

M. ASTOL,  ligue Rhône Alpes. ‐ Je voudrais revenir sur  la  fin du paragraphe s’agissant des 
Grands clubs, porteurs d’une voix par  la personne du Président.  Ils participent également à 
l’assemblée  générale  de  leur  ligue  régionale  notamment  lorsqu’elle  est  chargée  d’élire  les 
représentants des associations locales en application de l’art.4. Ces représentants de Grands 
clubs peuvent‐ils être candidats ? 

M. MARLIOT. ‐ On  a  prévu  un  système  de  double  représentativité  pour  ces  Grands  clubs, 
accepté par le ministère à l’époque. Nos statuts ont été validés par le ministère. Il y a bien une 
possibilité  de  double  représentativité.  Il me  semble  que  l’on  a modifié  le  texte  l’an dernier 
pour  simplifier.  Dans  un  certain  nombre  de  cas,  on  a  la  possibilité  d’avoir  une  double 
représentativité  au  sein  de  la  Fédération  dans  le  cadre  des  DOM‐TOM, mais  aussi  dans  le 
cadre des Grands clubs ou des associations de classes parce que, bien souvent, les gens étaient 
représentants au niveau des Grands clubs d’associations de classes ; l’idée était de pouvoir ne 
payer qu’un voyage et élire les mêmes personnes au niveau de la ligue, et vice et versa selon le 
cas. C’est effectivement possible. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous d’autres questions ? (Non) 

Les modifications  des  statuts,  du  règlement  intérieur  et  règlement  financier  sont  adoptées  à 
l’unanimité. 

XI. Rémunération du Président de la FFVoile 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ La rémunération des dirigeants d'association sans remise en 
cause du caractère désintéressé de la gestion de l'association est prévue par le Code Général 
des impôts (art. 261) et par une instruction fiscale du 18 décembre 2006. 

L'Assemblée Générale de la FFVoile a adopté des dispositions statutaires (art. 20) prévoyant 
la  rémunération  des  dirigeants  et  notamment  du  Président  par  un  vote  du  Conseil 
d'Administration. 

Dans un souci de transparence, suite à un vote à l'unanimité du conseil d'administration qui 
s'est prononcé favorablement quant à la rémunération de Jean‐Pierre CHAMPION en tant que 
Président  de  la  FFVoile,  il  est  proposé  de  soumettre  cette  rémunération  au  vote  de 
l'Assemblée Générale. 

Pourquoi une telle proposition ? La situation actuelle démontre que : 

 La gestion quotidienne de la FFVoile nécessite un travail à plein temps. 

 La  représentation  de  la  FFVoile  auprès  des  instances  extérieures  publiques  ou  privées 
(Etat, collectivités, partenaires, organisateurs d'épreuves etc.) est de plus en plus importante. 

 Le suivi des partenariats et  la recherche de nouveaux partenaires nécessitent une grande 
disponibilité et une présence renforcée de Jean‐Pierre CHAMPION. 

En  outre,  dans  une  perspective  d'avenir,  il  n'apparaît  pas  souhaitable  de  limiter  de  facto 
l'accès à la fonction de président de la FFVoile à des personnes : 

 Soit ayant les ressources et le temps nécessaire (ce qui est très rare), 

 Soit  à  des  personnes  retraitées  (car  l'âge  de  la  retraite  est  amené  à  reculer)  ou  à  des 
fonctionnaires détachés (de plus en plus rare avec la RGPP). 

La situation professionnelle de Jean‐Pierre CHAMPION à l'heure actuelle se définit, outre son 
mandat  de  Président  de  la  FFVoile,  à  une  fonction  de  cadre  à  mi‐temps  d'une  mutuelle 
d'assurance, le cumul des deux fonctions l'obligeant à travailler beaucoup et ce, en moyenne, 
6 jours sur 7, ce qui est très difficilement tenable. 

A  l'heure où  le Président de  la République s'est ouvertement positionné pour une direction 
professionnelle des fédérations sportives, et où de plus en plus de fédérations sportives dont 
les fédérations majeures (Tennis,  Judo, Basket, Gymnastique, Automobile, Moto, CNOSF etc.) 
ont pris la décision d'avoir un Président rémunéré, il apparaît nécessaire de prendre une telle 
décision stratégique. 

M. LE TRESORIER. ‐ Il est donc proposé à l'Assemblée Générale que Jean‐Pierre CHAMPION 
perçoive en tant que Président de la FFVoile une rémunération annuelle brute de : 

 87 000 € en numéraire sur 12 mois (sans primes, ni intéressement, ni assurance chômage) 
et ce, tant qu'il ne sera pas révisé en Assemblée générale ou en Conseil d'administration. 

Ce  montant  est  supérieur  à  ce  qui  a  été  mentionné  en  Conseil  d'administration  pour 
compenser les charges sociales « employé » et l'impôt sur le revenu associé à cet avantage en 
nature. 
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 11 280 €  d'avantage  en  nature  sous  la  forme  de  mise  à  disposition  d'un  appartement 
(type F2) loyers et charges compris. Dépenses déjà supportées par la Fédération. 

Cette  rémunération  lui  sera  accordée  tant  qu'il  occupera  la  fonction  de  Président  de  la 
FFVoile. 

Il faut ajouter que l'instruction fiscale de 2006 précise que le montant de la rémunération ne 
peut dépasser 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale soit 8 655 € et la rémunération 
proposée est en deçà de cette somme. 

Une telle décision impliquera de cesser sa fonction professionnelle actuelle pour se consacrer 
entièrement à la Fédération. 

Il est précisé, par ailleurs, que dans l'hypothèse où ce dispositif de rémunération du Président 
n'est  pas mis  en œuvre  alors  il  sera  nécessaire  de  réorganiser  l'interne  de  la  FFVoile  avec 
l'embauche d'un directeur adjoint dont les fonctions seraient à définir. 

On est à votre disposition pour répondre à vos questions. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions ? 

Une intervenante. ‐ Est‐ce que le budget le permet ? 

M. TINCELIN. ‐ Ce n'est pas inclus dans le budget parce que l’on ne pouvait pas préjuger du 
vote  de  l’assemblée  générale.  Au‐delà  pour  répondre  à  cette  question  légitime,  quel  sera 
l’impact  en  termes  budgétaires  sur  le  budget  2010 ?  Ce  ne  sera  pas  en  année  pleine.  Par 
ailleurs,  l’avantage  en  nature  de  loyers  de  l’appartement  est  déjà  pris  en  charge  dans  le 
budget. Puis, on a bon espoir que l’on trouve des partenariats complémentaires permettant de 
compenser en grande partie cette charge supplémentaire. Ce n’est pas acquis, raison de plus 
pour ne pas la mettre. 

J’estime que l’impact budgétaire ne doit pas être majeur dans les années à venir. 

On ne peut durer ainsi.  Il  faudrait se réorganiser et embaucher quelqu’un d’autre au niveau 
management, soit un cadre supérieur, pour nous aider dans ce domaine. 

M. GUERIN,  ligue du Centre. ‐ Je  trouve énorme  la  somme. On pourrait  transiger  avec des 
sommes  moins  importantes.  Je  ne  parle  pas  de  l’appartement,  mais  de  la  rémunération 
annuelle. 

M. LE TRESORIER. ‐ Cette  rémunération est  tout à  fait  comprise dans  les  limites  fiscales et 
juridiques imposées. Ensuite, c'est une rémunération, vu le niveau de poste, cohérente. On n’a 
pas  fait  un  relevé  des  salaires  des  autres  dirigeants  de  fédérations  sportives,  mais  je  suis 
persuadé que ce sont des montants similaires. 

M. DOS  SANTOS,  ligue  de Martinique. ‐ Quel  serait  le  coût  de  la  personne  qu’il  faudrait 
embaucher à mettre en face ? 

M. LE TRESORIER. ‐ On est dans les mêmes niveaux. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Par rapport au travail réalisé, l’investissement personnel, le 
fait  de  quitter  volontairement  le  plein  emploi  où  la  rémunération  serait  supérieure  à  celle 
qu’on lui propose à la Fédération est aussi un acte d’engagement à nos côtés sur son travail et 
d’aller chercher des partenaires, ce qui est en bonne voie. 

Je vous rappelle que, quand Dominique a présenté le budget, par rapport ce que vous disiez 
nous avons un exercice positif de plus 100 et quelque mille euros après impôt. La Fédération 
supporte largement une telle dépense. 

M. Jean Louis MONNERON. ‐ Par rapport aux différentes questions, comme en renouvelant le 
précédant Président de la Fédération, je suis entièrement d’accord avec cette proposition du 
Conseil d'administration de la Fédération. J’ai expérimenté pendant un temps où des choses 
ne se passaient pas bien. Je me suis aperçu que, dans bien des cas, cela aurait été profitable, 
pour la Fédération, d’avoir un Président bien sûr disponible à plein temps et même rémunéré. 
Je me suis rendu compte que cela dévaluait l’image de ce qu’était un Président de fédération. 
J’approuve entièrement cette mesure. 

M. BEAUFILS,  Société Nautique  de  SaintTropez. ‐ Je  suis  tout  à  fait  favorable.  Tous  les 
présidents de club  le savent,  il  faut beaucoup donner, et ce n’est pas choquant de voir cette 
proposition. 

Qu’en est‐il pour l’avenir du choix du président suivant ? Là, cela changera pas mal de choses. 

M.  LE  TRESORIER. ‐ Cette  rémunération  est  intuitu  personnae  Jean‐Pierre  CHAMPION  en 
tant  que  Président.  Le  jour  où  il  n’aura  plus  de  mandat  de  Président,  cette  rémunération 
cessera et, pour son successeur, on aura mis en place ce dispositif. Ceci dit,  il faudra revenir 
devant  une  Assemblée  générale  ou  le  Conseil  d'administration  pour  faire  voter  le  principe 
d’une rémunération à son successeur. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ En préambule, je disais que cela permettrait d’ouvrir l’envie 
ou la possibilité à des personnes salariées ne pouvant pas avoir autant de souplesse que Jean‐
Pierre. C’est un intérêt pour la Fédération d’ouvrir à d’autres personnes. 

M. MONNERON. ‐ A  contrario,  la  question  que  l’on  pourrait  se  poser,  c'est  comment  éviter 
pour une fédération ou une mairie d’avoir des responsables élus indéfiniment. 

Ne  serait‐il  pas  envisageable  que  cette mesure  soit  assortie  d’une  limitation du nombre de 
mandats ? 
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M.  LE  SECRETAIRE  GENERAL. ‐ Dans  nos  statuts,  la  limitation  c'est  l’âge  de  70 ans.  Le 
nombre de mandats n’est pas  limité pour  l’instant. C'est peut‐être un débat à avoir pour  le 
futur. 

M. THELLIER, ligue de Guadeloupe. ‐ La question de la rémunération restera‐t‐elle toujours 
de la souveraineté de l’Assemblée générale ? 

M.  LE  SECRETAIRE  GENERAL. ‐ Non,  les  statuts  prévoient  que  l’organe  délibérant  est  le 
Conseil  d'administration.  Je  vous  ai  dit,  en préambule,  que,  par  souci  de  clarté,  nous  avons 
souhaité, comme c'était la première fois, le soumettre à l’Assemblée générale. 

M. THELLIER,  ligue de Guadeloupe. ‐ Alors, pourquoi nous avoir dit que, quand  il y aurait 
un prochain Président, on regardera et on refera ? 

M.  LE  TRESORIER. ‐ Soit  dans  le  cadre  de  l’Assemblée  générale  ou  du  Conseil 
d'administration. 

Une  intervenante. ‐ Sommes‐nous  la  seule  fédération  qui  n’avons  pas  un  Président 
rémunéré ? 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Il y en a d’autres. 

M. BACCHINI. ‐ Je voudrais porter à la connaissance de tout le monde les choix de Jean‐Pierre. 

Jean‐Pierre,  en  95,  quand  il  a  pris  la  présidence  de  la  Fédération,  a  une  première  année 
difficile en menant son affaire d’assurances et la présidence de la Fédération. Puis, il s'est mis 
à temps complet sur la Fédération. Cela a duré deux ans. Puis, il s'est remis à travailler à mi‐
temps. Cela fait 15 ans qu’il se bat pour la Fédération. J’ai beaucoup de respect pour lui.  Il y 
passe une quarantaine de week‐ends par an. Par rapport à son engagement, il n’a jamais rien 
demandé.  La  loi  existe  depuis  2002  et  je  pense  qu’il  est  temps  que,  nous  Fédération,  nous 
prenions en compte que nous avons un président exceptionnel. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Peut‐on clore les débats et vous soumettre cette résolution 
au vote ? (Oui) 

« L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement sur le fait que Monsieur Jean
Pierre CHAMPION soit rémunéré en tant que Président de la FFVoile es qualité dans le respect de 
la  règlementation  en  vigueur.  Cette  rémunération  lui  sera  accordée  tant  qu’il  occupera  la 
fonction de Président de la FFVoile pour un montant annuel brut de 98 280 € (et ce tant qu’il ne 
sera pas révisé en Assemblée Générale ou en Conseil d’Administration) décomposé de la manière 
suivante : 

- Un  salaire  fixé  à  87 000  €  brut  /  an  (sans  primes,  ni  intéressement  ni  assurance 
chômage mais comprenant la mutuelle et la prévoyance mises en place par la FFVoile), 

- Un avantage en nature au travers de la mise à disposition d’un logement (F2) évalué à 
11 280  €  toutes  charges  comprises  (cet  avantage  en  nature  sera  réévalué  chaque 
année en fonction de la révision des loyers et charges). 
 

Il est entendu que cette rémunération de 87 000 € brut/an implique l’impossibilité d’être salarié 
dans une autre entité ». 

C’est un vote à bulletin secret à la majorité des 2/3 des présents et représentés. 

XII. Synthèse de la surveillance médicale des sports de Haut Niveau par le médecin 
coordonnateur 

Dr.  Olivier  CASTAGNA. ‐ Comme  chaque  année,  je  vais  vous  présenter  le  résultat  de  la 
surveillance médicale règlementaire pour l’année 2009. 

Cette année, ont été pris en compte 378 sportifs qui se répartissent ainsi : 

 57 % de sportifs de Haut Niveau. 

 17 % de sportifs élites. 

 42 % de sportifs espoirs. 

Sur ces 378 sportifs, ils se répartissent à peu près de manière égale entre les sportifs inscrits 
en pôles et les sportifs hors pôle. 

Sur  les 378 sportifs, 74 % d’entre eux ont réalisé la totalité de leur bilan médical ; 22 % ont 
réalisé un bilan médical  incomplet ; seuls 4 % d’entre eux n’ont réalisé aucun examen de ce 
bilan médical. 

Cela se répartit de la façon suivante : 

 Pour 66 élites, on passe à 81 % de bilans complets ; 16 % de bilans incomplets et seulement 
1,52 % de bilans non réalisés. 

 Pour les 218 sportifs de Haut niveau, on a 76 % ont réalisé la totalité de leur bilan ; 20 % un 
bilan incomplet ; 3 % n’ont fait aucun examen. 

 Pour  les  160  espoirs,  on  a  70 %  ont  fait  leur  bilan  complet ;  25 %  ont  fait  un  bilan 
incomplet ; 4 % n’ont fait aucun bilan. 

Sans distinguer le niveau des sportifs, on a : 
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 En pôle, 202 sujets, on se rend compte que 163 ont réalisé la totalité des bilans, 34 ont fait 
un bilan incomplet et 5 sujets n’ont fait aucun bilan. 

 En hors pôle,  176  sujets,  près de 66 % ont  fait  la  totalité de  leur bilan ; 28 % ont  fait un 
bilan incomplet ; et 5 % n’ont pas fait de bilan. 

Il est intéressant de voir l’évolution dans les années. 

 Pour l’année 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, nous sommes passés de 455 concernés 
par ce suivi médical pour descendre à 378 sujets. 

Si l’on regarde les résultats, nous voyons une augmentation, puisque l’on est passé de 62 % à 
près de 74 % d’examen complet. 

Si  l’on  regarde  les  sujets  qui  n’ont  pas  fait  de  bilan,  on  se  rend  compte  qu’il  y  a  un  noyau 
irréductible  autour  de  4 %.  Cependant,  on  se  rend  compte  que  l’on  a  une  diminution  du 
nombre d’examens faits en partie. La part des sujets qui ne faisaient pas des examens en 2006 
est restée  la même en 2009. En revanche,  l’amélioration s’exprime par le fait que des sujets 
qui  réalisaient  de  manière  incomplète  leurs  examens  les  réalisent  à  présent  de  manière 
exhaustive. 

On a les catamarans, les courses au large, les dériveurs avec une nette amélioration avec 1 % 
des sujets qui ne font pas du tout de bilan ; en Inshore, on a là aussi une amélioration avec une 
diminution du bilan incomplet et une stabilité avec les bilans non faits. En planche à voile, on 
a 85 % de bilans complets et 1 % de bilans non faits. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Y a‐t‐il des questions ? (Non) 

XIII. Fixation  du  prix  de  la  cotisation  versée  par  les membres  affiliés  à  la  FFVoile 
pour 2011 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Je vous rappelle que la cotisation actuelle est 250 € pour tout 
le monde sauf pour les associations de classes qui bénéficient de la gratuité. 

Pour  2011,  nous  vous  proposons  une  cotisation  de  plus  5 €,  environ  2 %  pour  la  passer  à 
255 €  par  membre  affilié  à  l’exception  des  associations  de  classes  qui  continueront  à 
bénéficier de la gratuité. 

Y a‐t‐il des remarques ou des questions ? (Non) 

La cotisation de 255 € est adoptée à l’unanimité. 

XIV. Questions écrites 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Le président de la ligue de Bretagne Michel KERHOAS nous 
écrit : 

« Monsieur Le Président, La ligue Bretagne de Voile propose l'intégration des commissaires aux 
résultats dans le corps des arbitres Voile. 

Actuellement  les  commissaires  aux  résultats  sont  intégrés  dans  l'ensemble  des  bénévoles 
encadrant les manifestations. 

Les formations organisées ne sont pas reconnues et les niveaux de formation ne sont pas définis. 

Compte  tenu  de  l'investissement  personnel  nécessaire,  des  connaissances  requises,  de 
l'importance  technique  de  leurs  interventions,  nous  proposons  la  création  d'un  corps  de 
commissaires aux  résultats, encadré par des  formations et  structuré à  l'instar des arbitres en 
niveaux régional et National ». 

M. DENECHAU. ‐ La  commission  centrale  d’arbitrage  a  pris  la  mesure  de  l’importance  des 
commissaires aux résultats dans le déroulement et le succès de nos compétitions. Nous avons 
d’ores et déjà entamé une réflexion globale sur les commissaires de régate. Si nous sommes 
tout à  fait  conscients du besoin de structuration et de  formation de ces personnes, nous ne 
travaillerons pas à  leur  intégration dans  les qualifications d’arbitre. En effet,  contrairement 
aux qualifications existantes, les commissaires aux résultats n’ont aucune action en termes de 
prise  de  décision  pouvant  influer  sur  l’équité  de  la  régate.  A  ce  titre,  leur  intervention  ne 
rentre donc pas dans le champ défini des actions d’arbitrage. 

Toutefois,  pour  répondre aux besoins de  structuration et de  formation de  ces bénévoles,  la 
commission  centrale  d’arbitrage  va  créer  dans  le  courant  de  l’année  2010  un  corps  de 
commissaires de régate. Nous avons demandé à Romain GAUTIER, membre de la Commission 
Centrale d’Arbitrage et expert en résultat et classement de suivre  le dossier « commissaires 
de régate » au niveau de la Commission Centrale d’Arbitrage, ce qu’il a accepté. 

La mise en place de ce corps des commissaires de régate va s’articuler autour : 

 D’un recensement national, de la définition d’un contenu de formation et d’une proposition 
de structuration régionale et nationale. 

 Une soumission en ce sens sera formalisée en collaboration avec les départements sportifs 
et la mission formation de la FFVoile. 

M. LE PRESIDENT. ‐ On partage complètement  le sujet. En revanche,  je dois préciser que  la 
question avait déjà été posée l’année dernière sous la même forme. Avant de vous présenter 
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le procès‐verbal de l’assemblée générale de l’année dernière, nous l’avons relu, notamment la 
réponse qui avait été donnée. On est un peu plus gêné. La réponse était à peu près la même, si 
ce n'est que le travail n’a pas été fait. Dont acte. Il est normal que cette question revienne. Ce 
n'est pas du tout une volonté politique. 

Cette fois, Jean‐Luc y travaillera au sein de la CCA, qui nous semble que le corps devrait partir 
de  la commission centrale d’arbitrage. Quelques‐uns ne sont pas à proprement des arbitres, 
mais  le  vice‐président  du  département  habitable  et  voile  légère  concourront  également  à 
l’étude de ce sujet. La réponse vous sera apportée en juin. 

Ceci étant, cela demande néanmoins une étude un tout petit peu plus approfondie notamment 
pour voir comment on procèdera, on établira les formations, comment on constituera le corps 
pour que cette fonction ne soit pas par la suite un frein à l’organisation des épreuves. Il faut 
que l’on soit suffisamment prudent pour reconnaître et valoriser ceux qui font ce travail et on 
sait qu’ils le font bien. On en a besoin dans toutes les épreuves ne serait‐ce que pour avoir la 
remontée  des  résultats  pour  alimenter  les  classements  coureurs  et  de  clubs.  La 
reconnaissance de  cette  fonction est  évidemment un excellent moyen. Cela pose un  certain 
nombre de questions.  Il  y  avait  déjà  un  certain nombre de  choses  à  faire.  Ce  sera  traité  au 
conseil d'administration de juin. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des commentaires sur ce sujet ? (Non) 

XV. Diverses informations sur les sujets d’actualité 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ C’est le projet de dématérialisation de la licence FFVoile. 

M. Bernard DAVID, Directeur Administratif et Juridique Adjoint. ‐ Le Bureau exécutif de 
la FFVoile a donné un projet pour dématérialiser la licence club FFVoile. On va vous faire une 
démonstration  pratique  sur  internet  pour  vous montrer  ce  que  cela  donne,  sachant  que  la 
licence  classique  cartonnée  continue  à  s’appliquer  dès  2010  et  continuera  à  s’appliquer  en 
2011. Il s’agit de proposer aux licenciés une licence disponible sous forme numérique à la fois 
dans  un  espace  privatif,  à  savoir  l’espace  Licencié,  disponible  sur  le  site  de  la  FFVoile  et  à 
court et moyen termes sur un téléphone portable Smartphone. 

Quand  vous  êtes  dans  la  gestion  de  votre  structure,  cela  se  fait  de  manière  tout  à  fait 
classique.  Vous  faites  une  création  de  licence.  Vous  rentrez  les  coordonnées  postales  de 
manière classique. 

Si  les gens veulent cette option,  il  faut à  tout prix qu’ils  rentrent  leur adresse mail que  l’on 
rendra obligatoire à moyen terme. 

Vous aurez à enregistrer ou  imprimer. Vous  créer  la  licence et vous  l’imprimer de manière 
classique sur le papier, soit vous pouvez simplement l’enregistrer. Dans ces cas, cela enverra 
un mail à l’adresse que vous venez de créer. 

J’attire votre attention sur le fait que, même si vous créez la licence par voie électronique, à 
tout moment, vous pouvez revenir en arrière et imprimer la licence sous format classique. Un 
licencié qui opterait volontairement pour cette option pourra toujours revenir vers le club et 
demander une licence classique. 

La Fédération vous envoie un mail. L’espace licencié devient véritablement le lien privatif où 
le licencié aura un accès à certains services personnalisés qui seront disponibles uniquement 
à cet endroit. 

Vous  avez  un  identifiant  que  vous  copiez.  Quand  vous  allez  sur  l’espace  licencié,  on  vous 
demandera votre identifiant par défaut donné par le service informatique et, ensuite, un mot 
de passe disponible dans  l’e‐mail que vous avez reçu, créé par défaut. Ensuite, vous avez  la 
possibilité d’avoir un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe. Vous rentrez et vous êtes 
directement dans votre espace licencié. 

Dans l’espace licencié, vous avez vos informations personnelles, c'est‐à‐dire vos coordonnées 
que vous pouvez modifier à volonté, votre classement des coureurs qui, à moyen terme, sera 
le seul endroit espace licencié où le licencié aura accès à son palmarès et son classement,  le 
calendrier  des  compétitions  et  notamment  le  justificatif  de  licence.  Vous  avez  toutes  les 
garanties  d’assurances  récapitulées  et  notamment  le  licencié  est  informé  de  son  intérêt  à 
souscrire  les  garanties  complémentaires  conformément  aux  obligations  légales.  Ensuite,  il 
peut accéder à son justificatif de licence. 

La  licence  est  un  simple  fichier  PDF  que  vous  pouvez  imprimer  autant  de  fois  que  vous  le 
souhaitez.  Il comporte  le cachet médical avec  la possibilité pour le médecin de le mettre. Le 
but du bureau exécutif est de permettre que ce type de licence soit admissible en compétition 
et ce dès le 15 avril 2010. Le corps arbitral sera informé ainsi que les clubs que les deux types 
de  licences seront admis. L’un sera sur fichier cartonné, et  l’autre sera sur un simple papier 
A4. On réfléchit d’ores et déjà à essayer de transférer ce fichier numérique sur un téléphone 
portable, sur un Smartphone pour que les licenciés puissent avoir leur attestation disponible 
à tout moment. 

On  prépare  un  modèle  type  de  certificat  médical  validé  par  la  commission  médicale,  qui 
automatisera d’après vos coordonnées un modèle de certificat d’ores et déjà disponible. 

Avez‐vous des questions ? 

Le  certificat  médical  sera  un  modèle  de  certificat  médical  de  non‐contre‐indication  à  la 
pratique de la voile en compétition qui sera uniformisé FFVoile, c'est‐à‐dire le licencié sur cet 
espace pourra  télécharger  un  fichier  type qu’il  pourra  aller  apporter  à  son médecin. A  très 
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court terme, on pense proposer un service aux licenciés qui sera de recenser à la Fédération 
les certificats médicaux qui auront été présentés et à l’indiquer dans une base de données soit 
FREG, soit FFVGes pour que les organisateurs puissent voir que le certificat médical a bien été 
présenté ou alors à indiquer, sur ce fichier licence club FFVoile, que la Fédération atteste que 
le certificat médical a bien été présenté par ce monsieur. 

M. ROUSSANGE. ‐ Sur ce certificat médical que l’on pourra imprimer, a été ajouté l’extrait du 
règlement médical sur lequel il y a les contre‐indications et les prescriptions en fonction de la 
pratique. 

M. HEULOT,  ligue  de Haute Normandie. ‐ Qui  remplit  le  document ?  Le  club  ou  le  futur 
licencié ? 

M.  DAVID. ‐ C’est  toujours  le  club  qui  a  la  main  sur  le  document.  Le  club  remplit  les 
coordonnées et crée la licence. Ensuite, s’il indique l’adresse mail, toutes ces indications et la 
création  de  ce  fichier  sont  envoyées  sur  le  mail  du  licencié  qui  a  accès  directement  à  sa 
licence ;  le  club  conservant  la  possibilité  de  consulter  sa  licence,  d’imprimer  une  licence 
classique à la demande du licencié. Ce fichier numérique PDF ne sera disponible que pour les 
licenciés dans son espace privatif qui pourra l’imprimer autant de fois qu’il le veut. 

Un  intervenant. ‐ Vous  avez  parlé  de  rendre  obligatoire  l’adresse mail.  Ceci  est  clairement 
une  discrimination  pour  ceux  qui  ne  souhaitent  pas  l’informer.  Je  le  dis  d’autant  plus 
facilement que je suis informaticien moi‐même. 

M.  DAVID. ‐ L’émergence  des  réseaux  sociaux  montrent  que  l’adresse  mail  est  une 
coordonnée  pour  communiquer  qui,  à  l’heure  actuelle,  est  beaucoup  plus  pertinente  que 
l’adresse postale classique et, pour nous, en termes de communication, il est essentiel d’avoir 
l’adresse mail des licenciés même si l’on est parfaitement conscient que 100 % des gens n’ont 
pas une adresse mail. 

Un intervenant. ‐ Comment fait‐on pour ceux qui n’en ont pas ? 

M. DAVID. ‐ Le système est transitoire et 2011, ce sera le bureau exécutif de la Fédération qui 
déterminera à quel moment un passage au tout numérique serait envisagé. 

M.  BERHAULT,  ligue  Côte  d’Azur  –  Association  de  classe  420. ‐ Pourrait‐on  étendre  le 
système par association de classes ou l’adhésion à la classe ? 

On mentionne que  le  licencié est adhérent de classe. Cela pourrait être  intéressant pour  les 
classes. 

M. DAVID. ‐ Il  y  a  un  espace  délaissé  pour  le  tampon  de  l’association  classe  mais  j’aurais 
tendance à dire que la gestion de la classe par ses membres, c'est sa gestion interne. 

M. BERHAULT. ‐ La gestion interne actuellement est que l’on colle un timbre dessus. Si c'est 
entièrement électronique, ce serait bien. 

M. DAVID. ‐ Ce  n'est  pas  encore  entièrement  électronique.  Ce  fichier  numérique,  à  l’heure 
actuelle, sera imprimable sur un papier A4. Le timbre pourra être collé sur le papier A4. Par 
contre, à chaque  fois que  le  licencié  imprimera une nouvelle  licence,  il  faudra qu’il respecte 
ses obligations vers la classe. 

M. BERHAULT. ‐ J’ai eu le cas récemment d’un coureur qui est venu s’inscrire avec un scan de 
la  licence  sur  lequel  il  y  avait  le  certificat médical  et  il  a montré  cela  sur  son  Smartphone. 
Comment est‐ce reçu au niveau inscription ? 

M. DAVID. ‐ On n’en est pas encore à ce stade. Sachez que l’on a déjà fait des devis pour des 
applications Smartphone.  Je pense que  les  licences qui seront montrées sur un Smartphone 
seront dans un avenir proche. 

M. BERHAULT. ‐ Actuellement, y a‐t‐il toujours moyen de scanner sa licence et de l’apporter 
comme cela ? Peut‐on les accepter ? 

M.  DAVID. ‐ A  ma  connaissance,  non.  Le  bureau  exécutif  accepte  les  licences  sous  format 
classique,  sous  format d’impression papier, mais n’a pas encore donné son accord pour des 
présentations entièrement sous Smartphone. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Il faudra que l’on vérifie. C'est beaucoup plus simple. On n’a pas encore 
fait cette démarche. Il n’y a pas d’opposition de principe, au contraire. 

M. CHENAIS, ligue Poitou Charentes. ‐ Est‐il imaginable qu’il y ait une photo d’identité sur la 
licence ? 

M. DAVID. ‐ Je ne crois pas que ce soit la tradition de la licence de la Fédération. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Tout est  imaginable.  Il  faut  simplement que  l’on regarde entre nous si 
c'est facile ou pas. Le sujet n’a pas encore été regardé. 

Je ne pense pas qu’il y ait d’opposition légale. 

Une intervenante. ‐ Dans votre réflexion, j’ai entendu 2011 pour rendre l’e‐mail obligatoire. 
Je voudrais attirer l’attention que l’on a beaucoup d’enfants. On n’a que du mineur. Souvent, 
l’acte d’achat vient des parents. Généralement, on a les coordonnées des parents, et non des 
enfants. S’il y un e‐mail, lequel est‐ce ? Il faut aussi l’envisager dans la réflexion. 

M. DAVID. ‐ Pour les enfants mineurs, ce sont les parents qui sont susceptibles de donner leur 
e‐mail s’ils ne veulent pas que ce soit l’enfant qui donne le sien. Dans ce cas‐là, il n’y a pas de 
problème technique, sauf que la réception des codes se fera via l’e‐mail des parents qui, après, 
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décideront  de  les  transmettre  ou  pas  à  leurs  enfants.  Pour  avoir  accès  à  l’espace  licencié, 
l’enfant  peut  avoir  ses  propres  codes.  L’enfant  pourra  gérer  sa  licence  et  avoir  accès  à  ses 
informations car il aura son identifiant et son mot de passe, sauf que le premier accès se fera 
via l’e‐mail de ses parents. 

La précédente intervenante. ‐ J’entends la réponse, mais je pense qu’il  faut y réfléchir. Par 
ailleurs,  quand  on  reçoit  la  demande  par  écrit,  on  a  beaucoup  de  problèmes  d’erreurs  de 
mails. A partir du moment où il faut copier des documents manuscrits, on s’aperçoit que les 
adresses de mail ne sont pas toujours lisibles. 

Jusqu’à présent, sauf erreur de ma part, parce que je n’ai pas essayé depuis un an, le système 
de la FFVoile que vous avez mis en place ne fonctionne que sur internet explorer pour rentrer 
dans  l’espace clubs. A partir du moment où vous généralisez  tout ce qui est électronique,  il 
faudrait vérifier la compatibilité avec les navigateurs, sauf si vous l’avez fait depuis un an. 

M. DAVID. ‐ Ma collègue webmaster vient de me dire qu’il y a eu des problèmes, mais que les 
travaux acceptent les autres navigateurs. Cela marche même sur IPhone. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous d’autres questions ? (Non) 

Nous avons une autre question d’actualité concernant l’e‐commerce. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Pour ce qui concerne l’e‐commerce, cela avance bien. 

Il y a une évolution des mœurs dans la manière de pratiquer les achats, tout particulièrement 
en matière de tourisme. Il me paraît tout à fait évident que, si nous ne travaillons pas à avoir 
des méthodes de diffusion et de vente plus modernes, ou en tout cas dans  l’air du temps et 
adaptées à ce qui se fait aujourd'hui, d’autres que nous, c'est‐à‐dire des sociétés commerciales 
s’intéresseront  à  nos  opérations  et  viendront  voir  les  clubs.  Ils  sont  déjà  venus  pour  nous 
proposer des solutions, ce dont je ne doute pas. 

Ces  sociétés  commerciales  vont  nous  proposer  leurs  services moyennant  des  commissions 
importantes  vu  leurs  investissements  et  une  part  bénéficiaire  puisqu’il  s’agit  d’entreprises 
commerciales et non pas associatives. 

Il nous est apparu urgent de travailler sur un système de ce type très adapté aux méthodes 
touristiques  actuelles  et  à  la  manière  très  importante  dont  se  développe  la  réservation 
touristique,  soit  d’hôtel,  de  voyage,  de  séjour,  via  internet.  Les  pourcentages  sont 
impressionnants dans ce domaine. 

Il  faudrait  un  système  maîtrisé  par  la  Fédération,  que  l’on  pourrait  partager  avec  les 
collectivités locales. Derrière cette idée, est‐on capable de le faire ? Comment ? 

M.  Jean KERHOAS. ‐ C'est  là un challenge  important pour  la Fédération en particulier pour 
son  réseau d’écoles  françaises de voile. D’autres prestations organisées par  les  écoles de  la 
Fédération pourraient être aussi commercialisées par ce biais. 

Dans le monde, ce qui est le plus vendu sur le e‐commerce, c'est le tourisme avec des taux de 
progression  de  20  à  30 %  par  an.  Aujourd'hui,  on  nous  dit  que  plus  de  60 %  des  séjours 
touristiques  sont  vendus dans  le  e‐commerce. Evidemment,  la  Fédération,  entre  autres  son 
réseau  d’écoles  françaises  de  voile,  ne  peut  pas  rester  étrangère  à  cette  évolution.  Nous 
devons  essayer  de  répondre  à  cette  évolution  dans  la  démarche  de  nos  stagiaires  pour 
consommer,  acheter  les  produits  de  nos  écoles.  Il  y  a  donc  là  un  nouveau  challenge  dont 
l’objet pour nous,  à  travers  la mise en place d’un  système de e‐commerce,  est de  capter de 
nouveaux clients pour nos écoles françaises de voile. Cela ne se fera pas sans la mobilisation 
de la totalité de nos réseaux, la volonté fédérale. Nous en avons largement débattu au sein du 
conseil  d'administration.  Nous  sommes  convaincus,  mais  il  faut  maintenant  convaincre 
l’ensemble de nos clubs. On a commencé à travailler. 

Dernièrement, lors du colloque développement, on en a largement débattu, mais il faut aller 
au‐delà.  Bien  évidemment,  le  succès  de  la  vente  de  la  voile  par  le  e‐commerce  passe  tout 
d’abord  par  la  volonté  des  clubs  de  mettre  en  ligne  le  maximum  de  prestations  qu’ils 
organisent, leur volume d’activité. On va solliciter nos clubs dans ce sens. 

Ensuite,  il  faut  que  l’on  soit  capable  de  générer  du  trafic.  Cela  implique  que  la  Fédération 
s’organise différemment. Aujourd'hui, nous avons un site internet très bien fait mais qui est 
du niveau  institutionnel. Si  l’on veut capter un très  large public ayant envie de découvrir  la 
voile de passer par les phases d’apprentissage de notre sport, il faudra que l’on ait en effet sur 
le web un site très attractif, bien référencé et trouve l’ensemble de l’offre proposée par tous 
les clubs de la Fédération. 

Puis, il faut être capable d’être suffisamment attractif pour faire en sorte que les gens qui sont 
venus chercher une information sur ce web passent à l’acte d’achat à travers la plateforme de 
réservation. 

Nous proposons de relever ce challenge. Bien évidemment,  il nous faut pour cela  l’adhésion 
des  clubs.  De  nombreux  clubs  nous  ont  fait  part  de  leur  intérêt  pour  cette  démarche.  Un 
certain  nombre  de  nos  écoles  françaises  de  voile  ont  déjà  des  réservations  en  ligne.  Ce 
système  est  totalement  compatible  et  complémentaire  de  ce  qu’ils  font  déjà.  Pour  la  suite, 
c'est  de  réunir  les  plus  grandes  écoles  françaises  de  voile,  en  débattre  avec  elles  et  voir 
comment elles souhaitent s’engager dans cette démarche, pour faire en sorte que l’ensemble 
de nos réseaux puissent bénéficier de ce nouveau système qui assurera non seulement  leur 
promotion mais aussi l’inscription des types de clients. 

M. LE SECRETAIRE GENERAL. ‐ Avez‐vous des questions ? 
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Il  ne  faut  pas  avoir  peur de  ce  genre de problématique puisque  c'est  l’avenir  en  termes de 
commercialisation. Ce sont des ressources complémentaires en termes de commercialisation 
de nos stages et surtout dans la captation de nos clients. 

Cela n’enlève pas la possibilité aux écoles de voile d’avoir leur propre site internet de vente. Il 
n’y a pas d’exclusive à donner  tout  son package à une  structure X ou Y, même gérer par  la 
FFVoile. 

C’est un projet novateur allant dans le sens du développement des écoles françaises de voile. 
Il est important d’y aller. Nous avons budgété des sommes pour aller dans ce domaine. Rien 
n’est fixé. 

Y a‐t‐il des remarques ou des questions sur cette approche virtuelle de la commercialisation 
de nos stages ? 

M. Jean KERHOAS. Tout le monde est pour ? (Oui) 

Merci. 

Résultat du vote du résultat de la rémunération du Président 

M.  Frédéric  BERNARD. ‐ Cette  résolution  est  adoptée  avec  74 334  voix  pour.  Vous  étiez 
127 votants pour 87 419 voix, ce qui représente quasiment 92 % de pour. 

M. LE PRESIDENT. ‐ Je vous remercie de votre confiance. Je vais continuer et je mettrai cela 
en  vigueur  dès  que  je  le  pourrai,  c'est‐à‐dire  demain  quand  les  conditions  seront  réunies ; 
j’espère assez vite. C'est une bonne décision, indépendamment de mon cas, pour l’avenir. 

Je n’ai pas eu l’occasion tout à l’heure ‐c'est normal, ce n'est pas la règle‐ de m’exprimer sur ce 
sujet. 

Pour moi, nous avons une durée de vie des dirigeants  forcément  limitée par nos  statuts.  Je 
suis vraiment convaincu que, pour le futur, nos situations ont assez peu de chance de pouvoir 
se  reproduire.  Nous  avons  eu  des  facilités  dans  notre  vie  professionnelle  et  sociale  qui 
risquent fort de ne pas être les mêmes dans le futur. Il était donc véritablement indispensable 
de franchir ce pas en tout cas pour l’avenir. On préparera cela convenablement. On a besoin 
de  s’attacher,  dans  les  conditions  économiques  qui  vont  être  inévitablement  plus  difficiles 
dans les années à venir et, pour un certain nombre d’années que dans les années passées, de 
rechercher  des  concours  différents,  d’organiser  notre  vie  sportive  de  manière 
économiquement rentable et non pas au sens du bénéfice mais de l’équilibre des comptes, et 
surtout  pour que nous  ayons des dirigeants dans  le  futur qui puissent  se  consacrer  à  cette 
tâche. 

Cela  sera  une  problématique  équivalente  dans  un  certain  nombre  de  grands  clubs.  Il 
m’apparaît que, dans un certain nombre de grandes associations, cette réflexion devra aussi 
avoir lieu. On voit comment ce que l’on appelle le monde associatif, par exemple l’UCPA, qui 
vit  aussi  sa  vie  dans  les  sports  de  plein‐air  d’une manière  générale  et  notamment  dans  la 
voile, a été organisé. Il n’y a que deux solutions. Vous avez des dirigeants rémunérés qui sont 
en  place  avec  toutes  les  règles  et  les  dispositions  légales  qui  les  encadrent  que  nous 
respecterons ou alors nous avons des élus non exécutifs qui perdent une partie importante de 
leur pouvoir et qui donnent une direction générale. 

Pour la tradition de notre mouvement, le choix pour le futur est un bon choix. 

Je vous remercie de l’avoir fait pour la Fédération. 

Avant de clôturer cette assemblée générale, je voudrais que, collectivement, nous adressions 
un message d’amitié à notre ami Paul ADAM, président de la ligue de Haute Normandie qui est 
aujourd'hui encore cloué de douleurs sur son lit. Il se trouve paralysé des membres inférieurs, 
pas  d’une  manière  définitive,  bien  heureusement,  mais  qui  devra  encore  passer  du  temps 
pour combattre cette maladie et retrouver sa vélocité. 

Par le biais de la ligue de Haute Normandie, je souhaiterais que nous lui adressions tous nos 
encouragements, car ce qu’il vit n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est la rééducation à laquelle il 
se  soumet.  Puis,  lui  témoigner  collectivement  notre  amitié  et  lui  faire  savoir  que  nous 
l’attendons avec impatience et que nous sommes absolument convaincus de son retour parmi 
nous sur ses deux jambes. Dans tous nos projets, nous serions très heureux d’avoir sa vélocité 
d’esprit et son sens de l’entreprise dans les expériences qu’il a bien voulu mener à nos côtés. 
On a vu qu’il saisissait les balles au bond avec opportunité et talent. 

Donc, si vous voulez bien, chers amis de Haute Normandie, lui faire part de tout cela, cela nous 
fera très plaisir. 

S’il  n’y  a  plus  de  question,  je  vous  propose  de  clôturer  cette  assemblée  générale.  Je  vous 
remercie de votre travail et votre présence. 

La séance est levée à 16 heures 40. 
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