
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE 2011 
PARIS - HOTEL PULLMAN – 24 MARS 2012 

 
 
Après l’accueil des représentants par le Secrétaire Général Jean-Claude Méric qui a rappelé les 
procédures de vote, la séance a débuté à 9h20 sous la présidence de Jean-Pierre Champion. 
 
L’assemblée générale disposait à 10h00 de 134 présents et représentés totalisant 102 163 voix sur 212 
représentants statutaires (soit 131 980 voix). 
 
 
* Il a été procédé au vote du procès verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2011 qui a été adopté 
à l’unanimité. 
 
* Lecture a été faite du rapport moral du Président et du Bureau exécutif.  
 
* Dans le cadre du rapport financier 2011, le commissaire aux comptes a présenté ses rapports puis 
l’assemblée générale est passée aux votes des comptes de l’exercice clos ainsi qu’à l’affectation des 
résultats. Unanimité pour chacun de ces votes du rapport financier. 
 
* Le budget prévisionnel 2012 a également été adopté à l’unanimité. 
 
* Les responsables politiques de la Mission Formation et Emploi (Michel Duclot), de la Commission 
Centrale d’Arbitrage (Jean-Luc DENECHAU) et du Médical (Paul ROUSSANGE, Médecin fédéral et 
président de la commission Médicale) ont fait une présentation des domaines Formation, Arbitrage et 
Médical. 
 
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur le montant des cotisations versées par les 
membres affiliés pour l’année 2013, soit 266 euros (gratuité pour les associations de classes) : Unanimité. 
 
* Questions écrites : Deux questions écrites sont parvenues à la FFVoile dans les délais statutaires. 
1/ La première émane de la ligue de Bretagne et concerne l’évolution des modes de sélection aux 
Championnats de France Espoirs et Minimes pour les séries relevant aujourd’hui d’une séparation en 
deux flottes N1 et N2. 
2/ La seconde de la ligue du Centre, relative :  

- à la date de tenue de l’AG fédérale ; cette dernière se déroule en même temps que des 
interligues 

- aux épreuves classées en groupe 3 ou 4. 
 
Le Président Jean-Pierre CHAMPION a apporté les réponses à l’ensemble des questions :  
 
1/  Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil des présidents de ligue qui se tient le 14 avril 
prochain au siège de la Fédération. Le débat sera ouvert et pourra, si besoin, être débattu au CA du 
mois de juin pour le programme 2013. 
 
2/- La date de l’Assemblée Générale ne peut en aucun cas être décalée, en raison notamment de la 
présentation des comptes, mais les dates d’interligues quant à elles peuvent peut-être déplacées. 
    - Il n’y a pas de rapport entre la gradation des épreuves et le nombre de participants. Il y a confusion 
avec le classement des coureurs des clubs où là il est tenu compte de la participation. Ce point pourra 
éventuellement être vu en Conseil des ligues.  
 
* Les représentants ont assisté à la projection d’un film sur le record du trophée Jules Verne battu par 
Banque Populaire V et armé par notre partenaire Banque Populaire. 
 
 



* Remise de la médaille d’or de la Fédération Française de Voile. 
 

 Cette année, Jean-Pierre Champion a honoré Maurice VIAUD connu et reconnu sous le nom 
de « Monsieur HN » dans la région Pays de la Loire. Il œuvre depuis plus de 40 ans au sein de 
cette ligue régionale. Un parcours chargé de licencié puis d’administrateur, jaugeur national, 
juge et comité de course régional, pionnier de la formule HN. Compétences, gentillesse, 
attention et dévouement sont les qualités qu’il a déployées pour assurer le succès de ses 
missions de bénévoles à tous niveaux. 

 
 Marc LAURENT, ancien coureur de 470 aux nombreux titres internationaux, entraineur national 

en 470 puis en Flying Dutchman, il formera des générations de coureurs, formant aussi des 
jeunes en équipage en leur donnant le goût du double. Apprécié de tous pour sa discrétion et 
son professionnalisme, il a accompagné les meilleurs vers les plus beaux titres en voile 
Olympique. Il mettra au point et lancera un petit FD "L'Equipe". Il animera et développera la 
série avec une motivation et un dynamisme unique. 
 

 Henry GRAVELEAU, Président de la Classe Figaro Bénéteau de 2000 à 2012, c’est un passionné 
de vitesse et de compétition, un amoureux de la mer et des marins. Résolument à l'écoute des 
marins, ce Vendéen, ancien chef d'entreprise, a relevé de nombreux défis et fait de 
l'association une référence en matière de monotypie. 

 
* Avant le déjeuner, les représentants du collège des Associations Locales ont été invités à voter pour 
l’élection d’un membre au Conseil d’Administration. 
 
* Résultat du vote au Conseil d’Administration :  

- Monsieur Jean-Pierre LOSTIS est élu avec 54 111 voix sur 99 517 voix, soit 55 %. 
 

* Eric Marliot, Directeur Administratif Juridique et Financier est intervenu afin de présenter les 
modifications apportées aux règlements intérieur et financier de la FFVoile. 

 
Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 
" L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du règlement intérieur et du 
règlement financier qui lui ont été présentées et donne mandat au Conseil d’administration, par 
décision du 24 mars 2012, de procéder aux éventuelles modifications du règlement intérieur et du 
règlement financier qui seraient imposées par le Ministère des Sports, dans la mesure où ces 
modifications ne portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et de fonctionnement de la 
FFVoile opérés par la présente Assemblée Générale.  

- Adoption à l’unanimité. 
 
* Olivier CLERMONT a présenté, dans le cadre du e commerce, les avancées du site Internet grand 
public www.jefaisdelavoile.fr. Les évolutions de la plateforme de commercialisation AwoO ont été 
présentées par Patrick DELBAR, Partner talent. 
 
* Christophe MADER et Guillaume MADER – cabinet Mader Assurances – MMA – ont présenté les 
dernières évolutions en termes d’assurances, notamment les nouveautés liées à la responsabilité civile 
et tout particulièrement la RC hors navigation en option à 2€, la dommage aux bateaux, le projet 
d’assurance annulation de manifestation FFVoile … (http://assurances-mader.fr/FFV/FFVoile-assurances-
Mader.ppsx). 
 
 
* La synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau a été exposée par le médecin 
coordonnateur, Olivier Castagna. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile clôture cette Assemblée Générale 2011 à 17h00. 
 
 
[Site AG 2011 : http://www.ffvoile.net/ffv/web/ffvoile/AG/2011/reglements.asp] 
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