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TITRE I – LES ORGANES FEDERAUX 
CHAPITRE 1 – LES ORGANES CENTRAUX 
 
Section 2 – L’Assemblée Générale 
 
Article 18 – Opérations de vote – Dispositions générales 
 
L’ensemble des opérations de vote lors des Assemblées Générales de la FFVoile est placé sous 
l’autorité d’un scrutateur général désigné par le Bureau Exécutif pour une durée indéterminée. 
 
Le scrutateur général organise le contrôle des pouvoirs des membres de l’Assemblée Générale, les bureaux de 
vote et les opérations de dépouillement. Il tranche immédiatement et sans appel tout litige en relation avec les 
opérations électorales. 
 
Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 31 des statuts, la commission de contrôle des 
opérations électorales contrôle l’activité du scrutateur général et les opérations électorales dans leur ensemble. 
 
Le jour de l’Assemblée Générale chaque membre de l’Assemblée Générale reçoit le matériel votatif dont seul 
l’usage est autorisé pour les opérations de vote. 
 
Conformément à l’article 31 des statuts, l’ensemble des opérations de vote se déroulant lors des assemblées 
générales de la FFVoile se déroule sous la surveillance de la commission de surveillance des opérations 
électorales. 
 
Les modalités techniques de déroulement des opérations de vote sont arrêtées en temps utile par le Bureau 
Exécutif qui peut notamment décider de recourir à un procédé de « vote électronique ». 
Sauf dans les cas où il en est disposé autrement, les résolutions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la 
majorité des suffrages valablement exprimés. Les abstentions et les votes nuls ne sont  
pas pris en compte pour le calcul de la majorité. Les bulletins blancs sont considérés comme des bulletins nuls. 
Le vote se fait à main levée, sauf si le vote à bulletin secret est demandé par le Président ou par le tiers des 
membres présents représentant au moins le tiers des voix. 
Les votes portant sur les personnes sont toujours secrets. 
Le résultat de chaque opération de vote est proclamé par le Secrétaire Général pour les scrutins à main levée ou 
par le scrutateur général pour les scrutins secrets. Le résultat des votes à bulletin secret est enregistré au procès 
verbal du dépouillement et doit être signé par le scrutateur général et le président de la commission de 
surveillance des opérations électorales pour les scrutins relevant de sa compétence. 
 
Section 3 – Le Conseil d’Administration 
 
Article 27 - Fin de mandat et remplacement 
 
Le mandat des membres du Conseil d’Administration peut prendre fin par décès, démission, radiation, 
par un vote de révocation intervenant dans les conditions prévues à l’article 18 des statuts ou par 
l’absence non excusée à 3 séances consécutives du Conseil d’Administration. Dans cette dernière 
hypothèse, la perte de la qualité de membre est constatée par un vote du Conseil d’Administration. De 
même, la qualité de membre du Conseil d’Administration peut se perdre suite à un vote du Conseil 
d’Administration considérant que l’activité professionnelle d’un des membres du Conseil 
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d’Administration est de nature à compromettre l’indépendance de la FFVoile. Toute vacance de siège 
devra donner lieu à un remplacement, conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts, pour 
le temps restant à courir jusqu’au terme de la période quadriennale en cours. Dans l’hypothèse où 
une élection partielle est nécessaire pour pallier une vacance, les candidatures sont présentées 
conformément aux articles 21 à 23 ci-dessus, à l’exception de la production du projet de 
politique générale qui est remplacé par une lettre de motivation. 
 
L’élection des remplaçants sera organisée à l’occasion de la plus proche Assemblée Générale ordinaire, sauf 
toutefois dans le cas prévu à l’article 18 des statuts. Dans ce dernier cas, une Assemblée Générale devra être 
spécialement convoquée dans les 2 mois pour la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale qui aura émis le vote de révocation devra désigner un administrateur provisoire qui aura la 
charge de cette convocation et pourra à titre transitoire gérer les affaires courantes. 
 
Faute d’une telle désignation amiable, le président du Tribunal de Grande Instance devra être saisi aux fins d’une 
désignation judiciaire. 
 
TITRE II 
LES COMPOSANTES DE LA FEDERATION 
CHAPITRES 3 – LES MEMBRES AFFILIES 
 
Section 3 – Les droits et obligations des membres affiliés 
Sous section 2 – Obligations des membres affiliés 
 
Article 59 - Obligations générales 
 
Tout membre affilié est tenu de : 
1) se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des textes fédéraux, à la déontologie du 
sport, et à toute décision de la FFVoile.  
 
2) se prêter à tous contrôles de la FFVoile ou de ses organismes déconcentrés (ligues régionales et comités 
départementaux). 
 
3) se comporter loyalement à l’égard de la FFVoile et de ses organismes déconcentrés, de s’interdire toute action 
de nature à nuire aux intérêts de la FFVoile et à l’image de la voile. 
 
4) rendre compte annuellement, notamment par l’envoi de ses comptes, des convocations, ordre du jour et 
procès-verbaux des assemblées générales ou des organes décisionnaires, de ses activités et de ses résultats : 
- auprès de la FFVoile pour les Associations nationales, les Établissements  nationaux et les Membres associés 
dont les associations de Classes (rapport annuel),  
- auprès des ligues régionales et comités départementaux pour les autres membres. 
 
5)  participer à tout ou partie des activités de la FFVoile et notamment : 
- organiser et/ou promouvoir les activités sportives de la FFVoile, de promotion et d’information du public, sauf 
les Membres associés qui ne sont pas des associations de Classes, 
- participer à l’élaboration du calendrier national, régional et départemental, 
- participer aux réunions statutaires de la FFVoile et/ou aux réunions des organismes déconcentrés auxquels ils 
sont rattachés. 
 
6) respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité établies par les règlements de la voile. 
 
7) contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de prévention ainsi qu’en prêtant son concours à la 
mise en œuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en application des textes en vigueur, 
que ces mesures aient été prises sur instruction du ministre chargé des Sports ou à la demande de la FFVoile. 
 
8) respecter pour les labels et les activités fédérales les critères de qualité définis par la FFVoile, 
 
9) payer les cotisations fixées par l’Assemblée Générale de la FFVoile et celles éventuellement fixées par la ligue 
régionale et le comité départemental auxquels le membre est rattaché. 
 
10) ne pas organiser d’événements d’activités nautiques sur le plan d’eau et/ou sur le port de base 
d’un autre membre affilié sans qu’une convention d’organisation ait été signée entre eux.  
En cas de désaccord ou de refus, les parties s’obligent à recourir à l’arbitrage de l’autorité nationale. 
 
11) s’obliger :  
- à licencier l’ensemble de leurs adhérents chaque année, conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, 
à l’exception des membres qui ne délivrent aucune licence et de ceux qui ont des accords particuliers par 
conventionnement. 
- à délivrer des licences suivant les modalités définies par l’autorité nationale. 
- à accepter tout membre titulaire d’un titre délivré par la FFVoile, en cours de validité, sans lui délivrer une autre 
licence. 
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12) informer les pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet de 
proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des formules de garantie 
susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs 
représentants légaux le coupon relatif à la notice d'information sur les garanties d'assurance ; 
 
13) Disposer, pour les Associations affiliés et les Établissements, d’au moins 20 licenciés clubs FFVoile sauf 
dérogation spécifique accordée notamment en fonction de la spécificité de certaines disciplines ou pour des 
raisons de configuration géographique. 
 
Il est entendu que pour atteindre le quota de 20 licenciés club FFVoile sus mentionné, les Associations et les 
Établissements délivrant des licences enseignement FFVoile doivent considérer que 4 licences enseignement 
FFVoile correspondent à une licence club FFVoile et que 10 licences temporaires FFVoile correspondent à une 
licence club FFVoile. 
 
14) informer la ligue régionale et/ou l’autorité nationale de tout changement dans la constitution du bureau. 
 
15) autoriser gracieusement la FFVoile, ses organes déconcentrés et ses membres affiliés, à utiliser et reproduire 
ses marques / logos / dénominations pour toute utilisation fonctionnelle et promotionnelle (calendrier, site 
Internet etc…) lui permettant la promotion de ses activités, à l’exception de toute activité commerciale. 
 
CHAPITRE 4 – LES LICENCES, LES LICENCIES ET LES AUTRES TITRES DE PARTICPATION 
Section 3 – Les différentes licences FFVvoile 
 

Article 76 - Licence Club et licence temporaire FFVoile délivrée directement par la FFVoile 
 
Une licence Club FFVoile peut être directement délivrée par le siège de la FFVoile aux personnes dont 
les fonctions ou les responsabilités fédérales recommandent de conserver une certaine neutralité vis-
à-vis de l'ensemble des membres affiliés et des licenciés. Elle peut également être délivrée, sur 
décision du Président de la FFVoile, à toute autre personne pour laquelle la possession d’une licence 
apparaît nécessaire et le rattachement à un membre affilié de la FFVoile inopportun qui en fait la 
demande en raison d’une situation particulière. 
 
Les titulaires de ces licences bénéficient des mêmes droits que les personnes titulaires d’une licence club FFVoile 
délivrées par l’intermédiaire des membres de la FFVoile habilités pour ce faire mais ne peuvent participer à 
aucune compétition par équipe, ainsi que, plus généralement, à aucune action dont la qualité de représentant 
d’un membre affilié est un critère essentiel de participation. 
 
Pour l’application du présent article, une compétition par équipe est une compétition précisant dans son 
règlement, dans son avis de course et dans ses instructions de course qu’elle est ouverte à des équipes 
représentant un membre affilié ou un organe déconcentré de la FFVoile et que les résultats individuels servent à 
établir un classement entre ces membres affiliés ou ces organes déconcentrés. 
 
Tout titulaire d’une licence club FFVoile directement délivrée par la FFVoile peut demander en cours d’année 
l’annulation de celle-ci et solliciter une licence par l’intermédiaire d’un membre affilié à condition que sa situation 
le lui permette au regard de la réglementation sur les mutations. 
 
Les licences club FFVoile directement délivrées par la FFVoile n’entrent pas en ligne de compte pour la 
détermination du nombre de représentants et des pouvoirs votatifs en application des articles 4, 7 et 12. 
 
Les licences temporaires peuvent être délivrées directement par la FFVoile lorsque cette dernière est club support 
d’une manifestation. 
 
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 86 – Épuisement des voies de recours internes 
 
Dans l’hypothèse d’une contestation d’une décision, de quelle nature que ce soit, de la FFVoile, 
de ses Ligues régionales ou de ses Comités départementaux, l’épuisement des voies de recours 
internes est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. 
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__________________________________________ 
 
 
SUPPRESSION DE L’ANNEXE 3 -  REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LA FFVOILE RELATIF A LA LUTTE 
CONTRE LE DOPAGE 
 
Ce texte devient un règlement unique (En application du RDD type, issu du décret en Conseil d’Etat 
du 13 janvier dernier publié au JORF du 15 janvier 2011 – (Texte validé au CA du 19/11/2011). 
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REGLEMENT FINANCIER  DOC 11 REGLEMENT FINANCIER AG 24 MARS 2012 
 
Article 2 – L’organisation comptable et financière 
 
2-4 Procédures comptables et financières écrites et regroupées dans un document publié 
 
2-4-1 En ce qui concerne les charges 

2.4.1.1. Règles à appliquer pour les prises de commandes 

 
Avant l’envoi du bon de commande, il est nécessaire d’obtenir la signature : 
 
Du responsable « élu » du département ou de la commission non rattachée à un département, ou du DTN ou du 
DAJF pour un montant inférieur ou égal à 7 500 (sept mille cinq cents) euros. 
D’une personne habilitée faisant l’objet d’une autorisation du responsable élu du département ou de la 
commission non rattachée à un département, mentionnée expressément sur la fiche de dépôt de signatures, pour 
un montant inférieur ou égal à 1500 (mille cinq cents) euros. 
 
De la contre signature du Trésorier/Trésorier Adjoint ou du Président, ou du DAJF ou du Secrétaire 
Général de la FFVoile, en plus de celle des personnes susmentionnées, pour un montant supérieur à 
7 500 (sept mille cinq cents) euros (le contre signataire ne pourra jamais être la même personne que le 
premier signataire). 
 

 

2.4.1.2. Autorisation de règlement des factures ayant fait l’objet d’un bon de commande  déjà 
signé par les responsables cités ci-dessus 

 
Les bons à payer  accompagnés des factures originales correspondantes,  et pour toute somme inférieure à 7.500 
€, ne doivent pas être signés par les permanents ou élus bénéficiant de délégation de signature, dès lors que le 
bon de commande a été préalablement approuvé par les personnes habilitées, après vérification que la facture 
soit conforme avec le montant de la commande et la livraison effectuée.  
Le service comptabilité attestera que la facture est conforme au bon de commande. 
Au-delà de 7.500 € les BAP, accompagnés du bon de commande et des factures originales devront être signés par 
les permanents ou élus bénéficiant de délégation de signatures. 
 
Pour les dépenses engagées par les élus du Bureau exécutif, il est nécessaire d’obtenir la signature, 
soit du Président, soit du Secrétaire Général, soit du Trésorier/Trésorier Adjoint, étant entendu 
qu’aucune de ces trois personnes ne peut signer pour ses propres dépenses. 
 
Les permanents ou élus bénéficiant de délégation de signature peuvent engager des dépenses sans bon de 
commande pour des sommes d’un montant inférieur à 300 (trois cents) euros. 
 
 
2.4.1.3. Règles à appliquer pour tous les achats sans bon de commande ou pour les 
remboursements de frais 
 
L’autorisation de règlement est définie selon les modalités suivantes : 
 
Pour les achats sans bon de commande, il est nécessaire d’obtenir la signature : 

- Du responsable « élu » du département ou de la commission non rattachée à un département, ou du 
DTN ou du DAJF pour un montant inférieur ou égal à 7 500 (sept mille cinq cents) euros. 

- D’une personne habilitée faisant l’objet d’une autorisation du responsable « élu » du département ou 
de la commission non rattachée à un département, mentionnée expressément sur la fiche de dépôt de signatures 
pour un montant inférieur ou égal à 1500 (mille cinq cents) euros. 

- La contre signature du Trésorier/Trésorier Adjoint ou du Président, ou du DAJF ou du 
Secrétaire Général de la FFVoile, en plus de celle des personnes susmentionnées, pour un montant 
supérieur à 7 500 (sept mille cinq cents) euros (le contre signataire ne pourra jamais être la même 
personne que le premier signataire). 
 
Pour les frais de missions : 

a/ il est nécessaire d’obtenir la signature du demandeur et bénéficiaire des remboursements de frais sur le 
Bon à payer qu’il adresse à la FFVoile avec les justificatifs originaux correspondants joints, 

b/   l’autorisation de règlement est définie selon les modalités suivantes : 
Il est nécessaire d’obtenir la signature : 

- Du responsable « élu » du département ou de la commission non rattachée à un département ou de la 
filière concernée ou du DTN ou du DAJF pour un montant inférieur ou égal à 7 500 (sept mille cinq cents) euros. 
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- D’une personne habilitée faisant l’objet d’une autorisation du responsable « élu » du département ou 
de la commission non rattachée à un département, mentionnée expressément sur la fiche de dépôt de signatures 
pour un montant inférieur ou égal à 1500 (mille cinq cents) euros. 

 
Une fois l’ensemble des vérifications effectuées, le service comptable récupère les données 
informatiques saisies par les services concernés pour ces bons à payer afin de les comptabiliser et les 
transformer en pièce comptable. 
Le service comptable procède aux règlements de ces pièces par lettres chèques, chèques manuels ou 
virements qui  sont présentés, accompagnés de leurs justifications, à la signature du 
Trésorier/Trésorier Adjoint ou du Président ou du DAJF jusqu’à un montant  de 7 500 (sept mille cinq 
cents) euros. Pour des chèques et virements dépassant un montant de  7 500 (sept mille cinq cents) 
euros, il est nécessaire d’obtenir la double signature du Président ou du Trésorier/Trésorier Adjoint, 
ou du Secrétaire Général ou du DAJF. Le Secrétaire Général n’est pas habilité à signer seul un chèque 
ou un virement quel qu’en soit le montant. 
 
 
 
Article 3 – La construction du budget 
 

3.1. Règles relatives au travail de construction budgétaire 
 

Chaque responsable des différents départements sportifs, administratifs et commissions est tenu 
d’établir une demande de budget correspondant aux actions envisagées par son service, département 
ou commission, dans les délais qui lui sont imposés par le Trésorier/Trésorier Adjoint. Il l’adresse au 
Trésorier qui, avec l’aide du Directeur Administratif, Juridique et Financier, élabore, en fonction de ces 
données et des orientations politiques retenues, un budget général pour la FFVoile qui est soumis au 
Bureau exécutif. 
 
Le Bureau exécutif propose ensuite un projet de budget amendé à la décision du Conseil d’administration qui lui-
même décide de soumettre la version définitive au vote de l’ Assemblée Générale. 
 
Dans l’intervalle, Le Bureau Exécutif vote en fin d’année civile un budget pour l’année suivante reprenant à 
l’identique le budget de l’année écoulée. Chaque responsable de département / commission est autorisé à 
engager des dépenses pour un montant maximal de 25% de son budget avant le vote du budget présenté à 
l’Assemblée Générale. 
 

 
 
Article 4 – La tenue de la comptabilité 
 
4.2. Comptabilité analytique 

 
Une codification analytique est établie en fonction : 

- De la référence du département 
- De l’action concernée (plusieurs par départements) 
- Des dotations aux amortissements selon la provenance des fonds, des numérotations spécifiques ont 

été créées pour ne pas interférer  dans le suivi des fonds provenant du Ministère chargé des sports pour l’exercice. 
- De la provenance des fonds : 
* Ministère chargé des Sports – performance ou D.A.S 
* Partenariat 
* Autres produits de la FFVoile 

Cette codification est obligatoire pour toutes les actions. Aucun compte de charge ne peut être comptabilisé sans 
analytique. 
 
Les numéros de lignes analytiques sont demandés au service informatique par les départements 
/ commission / service, et communiqués impérativement au service comptable en précisant les 
comptes de charges auxquels ils sont rattachés. 
Le service comptabilité doit également être informé des suppressions de lignes analytiques ou 
de modifications de compte de charge de rattachement. 
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Article 5 – Règles d’engagement des dépenses 
 
5.1. Les autorisations 

 
Chaque département ou commission non rattachée à un département a un responsable élu qui peut déléguer sa 
signature. Cette délégation de signature est valable jusqu’à un certain montant sur décision du Bureau exécutif de 
la FFVoile (cf. article 2.4 du présent règlement). 
 
Une fiche de dépôt des signatures des personnes habilitées à engager des dépenses pour le compte de la FFVoile 
est communiquée au service comptabilité qui en assure le contrôle et le suivi. 
 
A la suite de l’approbation du budget par  l’Assemblée Générale, chaque responsable (élu ou technicien) prend 
connaissance du budget qui lui est alloué et le gère, conformément à l’article 2.4. du  présent règlement. 
 
Il peut déléguer cette gestion à une ou plusieurs personnes qu’il nommera expressément à cet effet. 
 
Tout achat de matériel et prestations dépassant 300 (trois cents) euros doit faire l’objet d’un bon de commande. 
 
Il peut y avoir délégation de signatures avec un niveau déterminé par le responsable, conformément à l’article 2.4. 
du présent règlement. 
 
Il y a obligatoirement double signature lors d’une commande ou d’un règlement dépassant 7 500 
(sept mille cinq cents) euros. La signature du responsable et obligatoirement celle du Président ou du 
Trésorier/Trésorier Adjoint ou du Secrétaire Général ou du DAJF, conformément aux dispositions de 
l’article 2.4. du présent règlement. 
 
 
5.2 Les paiements  
 

5.2.2. Les paiements par virement et chèque bancaire : 
 
Pour des sommes d’un montant inférieur ou égal à 7 500 (sept mille cinq cents) euros, le Président, le 
Trésorier/Trésorier Adjoint et le DAJF sont habilités à signer seuls les chèques ou virements 
bancaires. 
Le signataire du paiement doit être différent de celui du BAP. En cas d’urgence et dans le cas contraire, 
un tel règlement devra être visé a posteriori par un autre signataire autorisé. 
 
Pour des sommes d’un montant supérieur à 7 500 (sept mille cinq cents) euros, il est nécessaire 
d’obtenir conjointement la signature de deux personnes parmi  le Président, le Trésorier/Trésorier 
Adjoint, le DAJF ou le Secrétaire Général. 
 
Le Secrétaire Général ne peut signer seul un chèque ou un virement bancaire quel qu’en soit le montant. 
 
Pour l’application du présent article, le Président et le Trésorier peuvent déléguer leur signature à toute personne, 
élu ou permanent de la FFVoile après approbation du BE. 
 
 

5.2.3. Les cartes bancaires FFVoile : 
 
Les membres du bureau ainsi que les directeurs de la FFVoile peuvent bénéficier d’une « carte de crédit fédérale », 
selon les besoins du département / Commission dont ils ont la charge, après accord du Président et du Trésorier 
de la FFVoile. 
 
La mise à disposition d’une telle carte nécessite que les porteurs remettent au service comptable de la FFVoile 
leurs justificatifs originaux avec leurs tickets de carte de crédit correspondant. Ces éléments doivent être 
impérativement faits dans le mois suivant la remise du relevé bancaire mensuel, à l’aide d’un bon à payer « frais 
de missions » séparé de leurs demandes de remboursement de frais. 
 
Le Trésorier a la faculté de retirer la carte de crédit fédérale à tout détenteur qui n’a pas déposé son bon à payer 
de justifications le mois suivant. 
 
Un ou plusieurs membres du personnel de la FFVoile préalablement désignés par le Président 
peuvent utiliser une carte bancaire fédérale dans les respects des dispositions du présent article 
pour régler divers achats / réservations / empreintes (ex : billets de transport, réservation 
d’hôtels, etc…), étant entendu que le montant du compte bancaire relatif à cette carte bancaire 
sera déterminé par le Trésorier. Les différents actes de paiement devront faire l’objet d’un 
accord écrit, soit du Président, soit du Trésorier/Trésorier Adjoint, soit du DAJF, conformément 
aux règles applicables aux montants d’engagement de dépense. 
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Article 6 – La gestion du matériel 
 
6.4. Vente de matériel 
 
L’autorisation de vente ainsi que l’acte de vente de matériel fédéral doivent être soumis à la signature 
du Président, ainsi qu’à la signature du Trésorier/Trésorier Adjoint ou du Secrétaire Général ou du 
DAJF pour les cessions d’actifs d’une valeur d’origine supérieure à 7 500 (sept mille cinq cents) euros. 
 
Le paiement de la somme d’argent liée à la vente du matériel pourra être effectué en espèces pour des montants 
obligatoirement inférieurs à 1 000 €. Au-delà de ce montant, tout paiement en espèces nécessitera une 
dérogation préalable du Président et/ou du Trésorier à la  demande expresse du service concerné, dans le respect 
des dispositions de l’article D. 112-3 du Code monétaire et financier. 
 
Toute sortie de matériel pour mettre au rebut est signée par le responsable élu du Département / Commission ou 
du DTN ou du DAJF. 
 
 
 
Article 7 – L’information et le contrôle 
 
7.2. Information et contrôle interne 
 

7.2.4. Caisse et tenue du coffre 
 
La FFVoile dispose d’un coffre fort dans lequel sont notamment conservés ses chéquiers, espèces, tickets 
restaurants. 
 
La FFVoile dispose d’un fond de caisse pour les paiements en espèces (habituellement pour un 
montant maximal de 2 000 €). Il est précisé que sauf accord express du Président, du 
Trésorier/Trésorier Adjoint et/ou du DAJF, les sommes détenues au coffre ne peuvent excéder un 
montant de 4 000 €. A défaut, le service comptabilité aura l’obligation d’avertir le Président et/ou 
Trésorier et/ou DAJF, et de placer l’argent en Banque dans un délai de 7 jours. 
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Annexe 1 du règlement financier de la FFVoile 

Règlement relatif aux remboursements de frais engagés pour l’accomplissement d’une mission 
fédérale 

 
2- Règles Générales 

2.3 Les différentes réunions concernées 
 

2.3.1 Les réunions institutionnelles ou représentations fédérales 
 
a) Bureau exécutif  
b) Conseil d’administration 
c) Conseil des présidents de Ligues 
d) Assemblée Générale 
Par principe, lors de ces réunions, les élus / permanents doivent arriver le matin même de la réunion. 
L’organisation du planning de la journée de travail doit permettre a chacun, le plus souvent, de repartir le soir 
même. 
e) Représentations fédérales (incluant les épreuves sportives) 
 
 
3- Modalités d’application pour les réunions 
 
Pour les besoins du présent article 3, les montants maximums relatifs aux hébergements et  à la restauration ci-
dessous énoncés ne font pas obstacle à des dérogations exceptionnelles  sous réserve de l’accord express du 
Président ou du Trésorier ou du DAJF. 
 
En dehors des réunions citées au point 2.3.1 de la présente annexe, toute organisation, convocation et choix des 
participants sont laissés à l’appréciation du Président, Secrétaire Général, Trésorier, Vice–président en charge du 
département ou du responsable de la commission concernée. 
 
Ces responsables déterminent les participants, les lieux de réunions ou déplacements sur les 
épreuves et imputent intégralement les frais sur leurs budgets propres. Ils ont également la possibilité 
de ne pas rembourser la totalité des frais aux participants à la réunion/mission mais doivent dans ce 
cas précis prévenir les participants et communiquer le montant du forfait pris en charge afin que ces 
derniers se déterminent quant à leur participation en toute connaissance de cause. 
 
Lors de l’établissement des BAP pour le remboursement de ces frais, il doit être clairement indiqué qu’un forfait 
est appliqué et qu’il n’y aura pas de remboursement aux frais réels. Doit être joint au BAP le courrier précisant aux 
intéressés que seul un forfait sera remboursé. La signature du BAP vaut pour le responsable vérification 
(acceptation) du forfait, dont le montant doit être précisé sur le BAP par le responsable. 
 
Les frais, avant d’être adressés au service comptable de la FFVoile, doivent êtres validés et visés par le Vice-
président en charge du département ou de la personne habilitée faisant l’objet d’une autorisation de signature de 
l’élu du département/commission ou du responsable de Commission non rattachée à un département. 
 
La règle générale est d’éviter toutes réunions induisant des frais d’hébergement, notamment sur Paris. 
 
Seuls les déjeuners et dîners pris entre l'heure de début du déplacement et l'heure de retour seront 
remboursables, dans la limite des modalités définis ci après. 
 
 
 
3.1. Transports 
 
Pour tous déplacement nécessitant l’utilisation d’un véhicule personnel, et après accord préalable du Secrétaire 
Général, le remboursement s’effectuera sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,29 € /Km et ce, quelle que 
soit la puissance du véhicule utilisé.  
 
Cela concerne aussi bien les élus que les personnels cadres d’état ou privés de la fédération et bénévoles 
participants aux réunions. 
 
Pour les stages et compétitions des Equipes de France et du Haut Niveau, le barème appliqué sera défini par la 
Direction Technique Nationale de la FFVoile et validé par le BE. 
 
Toute application d’un barème différent devra faire l’objet d’un accord préalable du BE. 
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3.1.1. Réunions institutionnelles et représentations fédérales 
 

3.1.1.4. Représentations fédérales (incluant les épreuves sportives) 
 

Les déplacements des élus et des responsables de départements / commissions à l’occasion de 
représentations fédérales notamment sur des épreuves sportives obéiront aux dispositions du 
présent article et seront à la charge du département concerné par l’action. 
 
 

3.1.3. Autres réunions 
 

Les frais seront pris en charge par le Département / Commission / Service / Entité concerné. 
 
Dans le cas de venues pour diverses réunions ou journées de travail au sein de départements avant ou après une 
réunion institutionnelle, il y aura un partage des frais au prorata entre le département / commission concerné et 
la Vie Fédérale. 
 
Toute mise en place d’un forfait ou d’un barème différent nécessite l’accord du Bureau Exécutif. 
 

3.2. Hébergement 

 
3.2.1. Réunions institutionnelles et représentations fédérales 
 

3.2.1.4. Représentations fédérales (incluant les épreuves sportives) 
 

Les frais d’hébergement des élus et des responsables de départements / commissions à 
l’occasion de représentations fédérales notamment sur des épreuves sportives obéiront aux 
dispositions du présent article et seront à la charge du département concerné par l’action. 
 

3.3. Restauration 

 
3.3.1. Réunions institutionnelles et représentations fédérales 
 

3.3.1.4. Représentations fédérales (incluant les épreuves sportives) 
Les frais de restauration des élus et des responsables de départements / commissions à 
l’occasion de représentations fédérales notamment sur des épreuves sportives obéiront aux 
dispositions du présent article et seront à la charge du département concerné par l’action. 
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