
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29/30 NOVEMBRE  2019 
 

RELEVE DE DECISIONS 
V1.1 

 
Elus :  
 
Présents : HENARD Nicolas, AVRAM Olivier (30/11), BACCHINI Henry, BERTIN Frédéric (30/11), 
BOVYN Olivier, CHAURAY Marie-Pierre, DARROU Valérie (30/11), DENECHAU Jean-Luc, FRETAY 
Stéphane, HARLE Sylvie, LAPERCHE Sabine (30/11), LIMOUZIN Eric (29/11 et 30/11 matin), LOBERT 
Caroline, MALLARET Bernard, MERIC Jean-Claude (29/11 et 30/11 matin), MEUNIER Philippe, 
MIGRAINE Corinne, PAPAIS Ode, PFEIFFER Frédérique, PITOR François (30/11), RIGAUD Géraldine, 
ROGUEDAS Hervé, SILVESTRE Christian. 
En Gotomeeting : TATIBOUET Claudine 
 
Excusés : CARDON Hélène, FOUNTAINE Claire, MINARD Alexis, LYON-CAEN Yves, MEZOU Laurence, 
RUSSO Edward, SALOU Jean-Pierre, TATIBOUËT Claudine, PALLARES Serge, FOURICHON Christine, 
PEBEREL Nathalie. 
 
Absent : HOREAU Denis. 
 
Invités :  
 
Présents : GANTER Pierre, MARLIOT Eric, LE DEROFF Jean-Yves, SOYEZ Jean-Michel (29/11) 
 
Excusés : ADAM Paul, CATHELINEAU Jacques 
 
 
POUVOIR :  
 
AVRAM Olivier à Corinne MIGRAINE (pour le 29/11) ; 
BERTIN Frédéric à Philippe MEUNIER (pour le 29/11) ;  
CARDON Hélène à Caroline LOBERT;  
DARROU Valérie à Sylvie HARLE (pour le 29/11);  
FOUNTAINE Claire à LIMOUZIN Eric (pour le 29/11 et 30/11 matin);  
FOURICHON Christine à MERIC Jean-Claude;  
LAPERCHE Sabine à HENARD Nicolas (pour le 29/11);  
LIMOUZIN Eric à RIGAUD Géraldine (pour le 30/11 après-midi);  
MEZOU Laurence à PAPAIS Ode;  
PITOR François à MALLARET Bernard (pour le 29/11);  
SALOU Jean-Pierre à BACCHINI Henry;  
TATIBOUËT Claudine à CHAURAY Marie-Pierre ; 
PEBEREL Nathalie à DENECHAU Jean-Luc ;  
 

  



 

 

1 Introduction du Président 

Information 

 
Le Président ouvre le Conseil d’Administration par une introduction présentant le 
travail/les actions réalisés depuis le précédent CA du 28 septembre 2019.  
 

 

2 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 29 juin 

2019 

Décision 
CA-191129_30-01 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 28 septembre 
2019 
 
Résultat du vote :  
Contre (1) : Jean-Luc DENECHAU  
Abstention (2) : Olivier BOVYN, Nathalie PEBEREL 
 
 
Publication électronique du relevé de décisions sur le Site Internet de la FFVoile le 03 
décembre 2019. 
 

3 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau 

Exécutif  

Information 
 
Pas de questions du CA au BE 
 

 

4 Information sur la délivrance des licences au 27/11/2019 

Information 
 

Le Conseil d’Administration prend connaissance du point effectué en séance sur la 
délivrance des licences au 27 novembre 2019.  

 

 

 

5 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

5.1 Le Projet Fédéral, ses déclinaisons et sa présentation territoriale 

Décision 
CA-191129_30-02 

 



 

 

 Le Conseil d’Administration de la FFVoile valide la version du projet fédéral en date du 
30/11/2019, prend note de sa déclinaison en fonction des différents publics et de la mise 
en place des « rencontres fédérales » dans chaque ligue au cours du 1er trimestre 2020 
 
Résultat du vote :  
Abstention (4) : Olivier BOVYN, Christine FOURICHON, Jean-Luc DENECHAU, Nathalie 
PEBEREL 
 

 

5.2 Campagne du projet Sportif Fédéral (PSF) 2020 (ex-CNDS) 

Information 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé sur la Campagne du Projet Sportif 
Fédéral. 
 

 

5.3 Point sur le projet des licences et des titres de participation 

Information 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé sur le projet des licences et des 
titres de participation. 
 

 

5.4 Attribution à Jean-Michel Soyez du poste au CA laissé vacant suite au décès de Régis 

Bérenguier 

Décision 
CA-191129_30-03 

 
 Suite au décès de Régis BERENGUIER alors administrateur de la FFVoile, le Conseil 
d’Administration attribue le poste d’administrateur resté vacant à Jean-Michel SOYEZ pour 
la durée du mandat restant à courir, en application de l’article 28 I. des statuts de la FFVoile 
et à la suite d’un vote à bulletin secret. 
 
Résultat du vote : 30 votants – 29 « Pour » et 1 « abstention » 
 

5.5 Point Financier  

5.5.1 Processus budgétaire 

 
Information 

 

 
Le Conseil d’Administration est informé du processus de préparation du budget 2020. 

 
Il note que le budget 2020 de la FFVoile sera présenté au Conseil d’Administration du 6 
mars 2020 prochain. L'échéancier conduisant à l’élaboration du budget à présenter au CA 
est rappelé ci-après:  



 

 

• Septembre 2019 : instructions budgétaires et réunion de lancement du processus 
budgétaire avec les unités de travail aux responsables de départements. Communication 
de la stratégie et priorités de la FFVoile à prendre en compte dans la construction 
budgétaire.  

• Octobre : échanges entre la direction financière et les opérationnels pour clarifier les 
priorités, assurer de la cohérence d’approche, valider la bonne compréhension des 
chiffres par département et bien comprendre les demandes d’investissements 
importants.  

• Novembre : analyse par le BE des éléments budgétaires et arbitrage en fonction des 
contraintes budgétaires, du degré d’urgence et de l’adéquation par rapport aux objectifs 
stratégiques fédéraux. Adoption par le BE d’un projet de budget provisoire.  

• Janvier – février : poursuite de l’analyse par le BE des éléments budgétaires et arbitrage 
en fonction des contraintes budgétaires, du degré d’urgence et de l’adéquation par 
rapport aux objectifs stratégiques fédéraux. Adoption par le BE de projet de budget à 
présenter au Conseil d’Administration.  

• Mars : Vote par le Conseil d’Administration du budget 2020 présenté par le BE puis vote 
par l’Assemblée Générale  
 
 

5.5.2 Processus budgétaire – révisé 2019 

Information 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance des risques et opportunités 
relatifs à la réalisation budgétaire 2019 (résultat estimé à 18K€). 
 

5.5.3 Budget 2020 

Décision 
CA-191129_30-04 

 
Conformément aux dispositions du Règlement Financier, le BE propose au vote du CA des 
29 et 30 novembre, le projet de budget 2020, s’élevant en produits à 13 021 K€, en 
dépenses à 13 019 K€ (montrant un résultat net de 2 k€) et en Investissement à 1 062 K€. 
Ce budget intègre les hypothèses suivants :  
Pour les produits : a.) Licences : volume constant, hausse des prix votée pour 2020; b.) 
Cotisations : volume constant, hausse du prix votée pour 2020. 
Pour les charges :constantes à l’exception de l’inflation des coûts / salaires 
Investissements : stabilité des investissements par rapport au Budget 2019 
Ce budget n’est que provisoire et il devra être affiné au 1er trimestre 2020 
 
Résultat du vote : Unanimité 
 

5.5.4 Point d’avancement du projet Favoriser la Trésorerie 

Information 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance de l’avancement du projet 
Favoriser la Trésorerie des ligues et des clubs. 
 
 



 

 

5.5.5 Hansa 

Information 
 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé de l’avancement du dossier Hansa. 
 

 

5.5.6 Audit Grand Thorton - Ministère du Sport 

Information 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé de l’Audit Grand Thorton – 
Ministère du Sport. 
 

 

5.6 Réforme statutaire des ligues  

Information  

 
Le Conseil d’Administration est informé de l’avancement de la réforme statutaire et du 
déroulement de la validation des textes statutaires par les ligues. 
 

5.7 Organigramme Fédéral  

Information  

 
Le Conseil d’Administration prend connaissance des modifications suivantes de l’organigramme 
(V0.65 et V0.66) 
 



 

 

 
 

5.8 Planning des réunions institutionnelles  

Information  

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance du planning des réunions 
institutionnelles et en particulier de la date du CA du 20/06/2020. 
 

 

5.9 Suppression du CDVoile 87 

Décision 
CA-191129_30-05 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile décide, conformément à l’article 8 des Statuts, 
de supprimer le Comité Départemental de Voile de Haute-Vienne (87) suite à la 
dissolution de l’association en question. 
 
Résultat du vote :  
Abstention (1) : Frédérique PFEIFFER  
 
 

Département Commission Modification	/	version	précédente Version

Tous	départements

Composition	BE	et	Commission	

sport	NH

Modification	de	l’organigramme	suite	au	décès	de	Régis	

BERENGUIER V0.65

DESE Commission	des	litiges

Modification	du	Président	:	remplacement	de	Michel	

DUCLOT	par	René	HAUMONT

La	commission	est	complétée	par	l’ajout	de		MP	
CHAURAY,	S	RAPHALEN,	JF	TALON	 V0.65

DESE

Commission	Handivoile,	paravoile	

et	sport	adapté Remplacement	de	Arnaud	SOULA	par		Alain	DELCROIX V0.65

DVFAT Relations	Internationales

Retrait	de	JL	DENECHAU	des	RI,	conséquence	du	vote	des	
membres	du	groupe	D	ayant	décidé	de	changer	de	

représentant	au	Conseil	de	WS	[application	de	la	règle	40	

(e)	de	WS]				 V0.65

DESE/DCP

Commission	Handivoile,	paravoile	

et	sport	adapté

est	supprimée	et	devient	le	GP09	intitulé	"inclusion	par	le	

handicap"

Sponsor	:	A	définir

pilote:	Eric	Mahieu

Membres	:	A	définir V0.66

Commissions	rattachées	

au	BE	 Bureau	d’Enquête	Accident	(BEA)

Président	coordinateur	opérationnel	:	François	

DUCHESNE	DE	LAMOTTE.	Les	membres	:	Le	président	de	

la	FFVoile	Nicolas	HENARD	ou	son	représentant,	le	

Directeur	Général	Pierre	GANTER	ou	son	représntant,	le	

DTN	Jacques	CATHELINEAU	ou	son	représentant,	le	
Président	de	la	commission	Equipement	et	sécurité	

Dominique	SERRE	ou	son	représentant,	le	médecin	

Fédéral	Président	de	la	commission	médicale	Hervé	

ROGUEDAS	ou	son	représentant.	Les	spécialistes	invités	

en	fonction	des	domaines	de	compétences	(non	limitatif)	

:	le	spécialiste	des	Affaires	juridiques	Charly	FIEVRE,	le	

spécialiste	de	l'organisation	des	disciplines	de	la	voile	et	

de	la	sécurité	Christophe	GAUMONT		 V0.66

DVFAT/DESE Groupe projet

Suppression du groupe projet 1 "réforme des titres fédéraux et 

servcies associés" V0.66

DVFAT/DCP Groupe projet

Suppression du groupe projet 2 "simplification des 

championnats et du calendrier" V0.66



 

 

5.10 Modification de l’Ordre du Jour 

Décision 
CA-191129_30-06 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile valide à l’unanimité la modification de l’ordre 
du jour du CA en ajoutant deux points :  

- Présentation de la lettre d’intention de l’Ecole Navale, relative à la demande de 
labellisation de l’Ecole Navale en centre de formation FFVoile (point 5.11) 

- Création du CDVoile de Seine Saint Denis (93) (point 5.12)    
 

 

5.11 Présentation de la lettre d’intention de l’Ecole Navale, relative à la demande de 

labellisation de l’Ecole Navale en centre de formation FFVoile 

Décision 
CA-191129_30-07 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile a pris acte de la lettre d’intention du directeur 
Général de l’Ecole Navale et de la demande de labellisation de l‘Ecole Navale en centre 
de formation FFVoile à la navigation de plaisance et habilitations des formateurs. 
 
Le CA a donné son accord de principe à l’unanimité sur cette demande sous réserve bien 
sûr de la signature d’une convention Ecole Navale/FFVoile encadrant les différents points 
de la demande et les conditions de mise en œuvre. 
 

 

5.12 Création du CDVoile de Seine Saint Denis (93) 

Décision 
CA-191129_30-08 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile donne son accord de principe pour la création 
du CDVoile de Seine Saint Denis (93) et donne délégation au BE pour s’assurer que toutes 
les conditions liées à cette création sont bien réunies 
 
Résultat du vote : Unanimité 
 
   

 

6 DESE : Département  

6.1 Point sur la mer est à vous  

Information  
 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé sur le projet « la Mer est à vous ». 
 

6.2 Règlement des diplômes, de ses annexes et de ses fiches 

Décision 
CA-191129_30-09 

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile valide les propositions d’évolution du Règlement 
des diplômes, des qualifications, des habilitations, fonctions et des formations de la 



 

 

FFVoile, ses trois annexes et les fiches descriptives référentielles présentées par le pôle 
Formation & Emploi de la FFVoile, à l’exception des fiches « Animateur de clubs »,   
« arbitre de clubs » et « Responsable Technique Qualifié » qui devront être validées 
ultérieurement par vote électronique du CA. 

Suite aux différents retours émis par les membres du Conseil d’Administration, le 
CA mandate le pôle Formation & Emploi de la FFVoile, en collaboration avec les 
commissions concernées, pour apporter les modifications nécessaires, et ce pour une mise 
en application au plus tard le 1er février 2020 du règlement, de ses annexes et fiches 
descriptives référentielles. 
 
Résultat du vote : Unanimité  
 
Publication électronique du Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations, 
fonctions et des formations de la FFVoile sur le Site Internet de la FFVoile le 28/01/2020. 
 

 

7 DCP : Département Compétition Performance 

7.1 Evolution des catégories d’âge en Kiteboard  

7.1.1 Pour les championnats de France Jeune  

Décision 
CA-191129_30-10 
 

 
Le Conseil d'Administration valide à l’unanimité la modification de la catégorie d’âge 
espoir Filles et Garçons de 15-20 ans à 15-18 ans pour le Championnat de France Espoirs 
Kitefoil Open et le Championnat de France Espoirs Kiteboard Free Style,  
Il note que le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 sera mis à 
jour pour prendre en compte cette décision. 
 
 
Publication électronique du règlement des Championnats de France Jeunes sur le Site 
Internet de la FFVoile le 10/12/2019. 
 

7.1.2 Pour les championnats de France de pratique 

  

Décision 
CA-191129_30-11 
 

 
Le Conseil d'Administration valide à l’unanimité l’âge d’accès à partir 19 ans pour le 
championnat de France de pratique Kitefoil open et le Championnat de France Kiteboard 
Free Style.  
Il note que le règlement des Championnats de France de pratique kiteboard sera mis à jour 
pour prendre en compte cette modification à partir de 2020. 
 
Publication électronique du règlement des Championnats de France de pratique kiteboard 
sur le Site Internet de la FFVoile le 12/12/2019. 
 



 

 

 

7.2 Point sur l’Equipage Hautement Performant 

Information  

 
Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé sur l’Equipage Hautement 
Performant. 
 

 


