RELEVE DE DECISION
BUREAU EXECUTIF
5 FEVRIER 2015
Présents : JP CHAMPION‐ JC MERIC‐ D TINCELIN‐ H BACCHINI‐ JP CHURET‐ E MARLIOT‐ JP LOSTIS‐ JL
DENECHAU‐ MT LANNUZEL JOURDAS‐ J CATHELINEAU‐ B DAVID‐ M BOUVET‐ H GIRAUD‐ S LASSEAUX‐
O BOVYN
Décisions
1
1.1
Décision 1

Commentaires
VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES
Point budget 2015
Proposition du budget prévisionnel 2015 qui s’équilibrera à 10 467 K€
L’investissement est prévu à hauteur de 494 K€
Le BE proposera au prochain CA le vote du budget 2015, sous réserve de modifications
qui pourraient être apportées lors du BE du 26 février.

1.2

Modification de la Charte Graphique de la FFVoile

Info

Problématique de l’intégration du logo du ministère chargé des sports dans notre bloc
marque dédié aux partenaires. Sur le principe accord du BE pour faire apparaitre le
soutien de l’Etat lors de notre communication (papier entête, Site Internet, signature de
mail) mais le BE souhaite que le service communication étudie les solutions possibles
pour trouver une place ad hoc au logo du ministère.

1.3

Problématique de la prise de Passeports Voile par les coaches plaisance

Décision 2
Vote au
CA

Le BE entérine le principe d’une modification du Règlement Intérieur de la FFVoile
permettant la délivrance en direct de tout type de licences par la FFVoile dans le cadre
statutaire existant et en ajoutant un nouveau cadre : celui d’expérimentations validées
par le Conseil d’Administration.
La modification statutaire sera proposée aux prochains BE et CA

1.4

Dates des prochains bureaux exécutifs

Info

26 Février 2015
6 Mars 2015 à 17h

1.5

Présence des membres du Bureau aux AG de ligues.

Décision 3

1.6
Décision 4

Le BE complète le tableau de désignation des représentants du BE aux AG de ligues
(annexe 1)
Projet d’Isabelle JOSCHKE
Accord du BE pour contribuer à la promotion de l’égalité de la pratique féminine
proposée par le programme « He for She » et soutenue par l’ONU et pour s’associer à
Isabelle JOSCHKE en élargissant la liste des coureurs au large aux coureurs de l’Equipe
de France de Voile Olympique et celle de Funboard.

1.7
Décision 5

1.8
Décision 6

2
2.1
2‐1‐1
Remis

COSMOS ‐ adhésion groupée
Le BE mandate le Président pour engager la procédure d’adhésion collective auprès du
COSMOS pour un coût de 10 K€ ainsi que les démarches de mandatement de la FFVoile
auprès des clubs affiliés et des organes déconcentrés de la FFVoile (Ligue, CDV) sans
cotisation supplémentaire des structures fédérales et sans leur apporter dans ce cadre
de conseils juridiques individuels relatifs à la CCNS.
Il sera précisé aux structures fédérales qu’ils gardent la possibilité d’adhérer
individuellement au COSMOS et ainsi de bénéficier de conseils individuels
Représentant FFVoile à la FFPP
Suite à la désignation de JC MERIC comme représentant de la région Languedoc
Roussillon, ce dernier ne peut plus siéger au titre de la FFVoile et le BE désigne JP
CHAMPION comme représentant FFVoile à la FFPP.
VOILE LEGERE
Point sur le module préinscription des régates en ligne
Etat des lieux
Remis au prochain BE

Développements à envisager pour une adhésion des clubs organisateurs

2‐1‐2
Remis

Remis au prochain BE

2‐1‐3

Tarifs 2015

Remis

Tarif d’inscription à la préinscription en ligne : Remis au prochain BE

2‐1‐4

Décision 7

Décision 8

2‐2

Intégration du module dans le Cahier des Charges FFVoile pour les Championnats de
France concernés ; De même intégration dans le courrier destiné aux Classes ou
organisateurs des Championnats de France des Classes et des Pratiques
Le BE donne son accord pour intégrer dans le cahier des charges des championnats de
France, un article « pré inscriptions» précisant : « La procédure de préinscription en
ligne avec le module de préinscription des régates en ligne de la FFVoile sera mise en
place pour ces compétitions. Si l’organisateur n’a pas souscrit au module développé par
la FFVoile, la FFVoile lui en donnera l’accès gracieusement pour l’événement
concerné ».
Le BE valide également l’extrait du courrier adressé aux classes et organisateurs des
championnats de France de classe et de pratique ci‐après :
« Pour faciliter la préinscription des coureurs puis la confirmation d’inscription, nous
vous recommandons le module de préinscription en ligne que la FFVoile a mis en place :
paiement en ligne sécurisé, export vers Freg, liste des pré inscrits disponible…, module
mis gracieusement à votre disposition pour cette épreuve. »

Les Commissions Techniques dépendantes du Bureau Exécutif

2‐2‐1

Leur fonctionnement général et leurs prérogatives

Info

Information sur le rôle de ces commissions techniques

2‐2‐2

Réflexion autour du remplacement de Cédric Fraboulet démissionnaire de la Présidence
de la Commission Technique Dériveur

Info

Suite à la démission de C. Fraboulet de la présidence de la commission technique
dériveur, le BE désignera prochainement un nouveau président de la commission
dériveur.

2‐3

Montants des droits d’inscription pour les Championnats de France 2015

Décision 9

Le Bureau Exécutif entérine les montants des droits d’inscription tels que définis dans le
tableau que ci-après

2‐4

Demande d’informations sur la création et l’utilisation de comptes Facebook et Twitter ;
en relation avec l’utilisation des réseaux sociaux, le Département Voile Légère
souhaiterait disposer d’une personne, (type stagiaire en communication) pour
communiquer via les réseaux sociaux, vers les pratiquants et/ou par phoning vers les
structures.

Décision
10

Le BE souhaite attendre la mise en place globale d’une stratégie digitale demandée au
service Communication

3

HABITABLE

3‐1

Information Sélection du Dispositif France Jeune Inshore 2015 et Opération Jeune Talent
FFVoile/SB20.

info

Le BE est informé des Objectifs 2015 et des pistes d’évolution et de travail pour 2015

3‐2

Evolution de la dénomination Dispositif France Jeune

Décision
11

Le BE de la FFVoile approuve la nouvelle appellation du Dispositif France Jeune Inshore
en « Dispositif France Jeune Inshore & Course au Large ».

3 .3

Composition du comité de sélection pour le Championnat de France Espoir Solitaire
Equipage et planning d’organisation

Info

Rappel de la composition du Comité de sélection

4

DIRECTION TECHNIQUE

4‐1

Information relative à l’ENVSN

Info

Informations données par le DTN

5

HAUT NIVEAU

5‐1

Haut niveau : règlement de sélection Eurosaf jeunes 2015,

Info

Point d’information sur le règlement de sélection Eurosaf jeunes 2015 validé par la
Commission du Haut Niveau et qui devrait être publié électroniquement très
prochainement

5‐2

Haut‐niveau : règlement de sélection et réflexion sur la participation au Championnat du
Monde ISAF jeunes 2015

Info

Information et débat autour du contenu du règlement de sélection au championnat du
monde ISAF jeunes 2015 ainsi que de notre participation à ce championnat, dans les
différentes séries.
Suite aux remarques du BE, ce règlement devrait être publié électroniquement après
décision définitive de la commission du Haut Niveau

6
6‐1

CCA
Système de prise en charge des arbitres 2015
Décision remise

6‐2
Décision
12

Courrier aux présidents de club concernant les commissaires aux résultats
Le BE valide le courrier proposé

