
 

 

 

 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE COMPLEMENTAIRE FFVOILE 2017 

PARIS – 16 JUIN 2018 
 

 
 
Après l’accueil des représentants par la Secrétaire Générale Sylvie HARLE, la séance a débuté à 10h15 
sous la présidence de Nicolas HENARD. 
 
Cette Assemblée générale a été spécialement convoquée pour voter le budget prévisionnel 2018 suite 
à son rejet lors de l’Assemblée générale du 24 mars 2018. 
 
L’Assemblée générale disposait de 141 présents et représentés, représentant 100 069 voix sur 
158 inscrits pour 105 814 voix. 
 
François PITOR, Trésorier, a présenté le budget prévisionnel révisé 2018 sous deux angles ; l’un en 
version ancien format, l’autre en version nouveau format pour coller à la réforme du système de 
présentation et d’organisation du budget. 
 
Les représentants ont ensuite été invités à poser des questions relatives à cette présentation. 
 
A la demande d’un représentant et afin de décider des modalités (vote secret ou non) du vote du budget  
(application de l’article 18 du règlement intérieur), il a été procédé au vote à main levée des 
représentants présents souhaitant voter le budget à « bulletin secret ». 
Le Scrutateur général, Antoine SAVIGNAT, a informé les représentants des modalités (arrêtées par le 
Bureau Exécutif) relatives à ce vote. 
 
Après comptage effectué sous l’autorité du Scrutateur général, ce dernier a annoncé que conformément 
à l’article 18 du RI plus du tiers des membres présents représentants plus du tiers des voix s’était 
prononcé pour un vote du budget en mode secret (41 votes exprimés « pour », représentant 34 638 
voix alors que le quorum était fixé à 31 présents pour 21 952 voix). 
 
Bernard David, Directeur Administratif et Juridique adjoint, à l’appui d’un document projeté, a procédé 
aux explications sur le fonctionnement des boitiers de vote électroniques utilisés pour le vote du budget. 
 
Les représentants présents et représentés ont ensuite été invités à voter : 
 
Le budget a été adopté avec 58,1 % de voix « pour ». 
 
 
Après épuisement de l’ordre du jour, le Président de la FFVoile a clôturé cette Assemblée Générale 
complémentaire 2017 à 13h30. 
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