Bureau Exécutif FFVoile du 23 juin 2010
Relevé de décisions
Présents : JP. Champion – H. Bacchini - JP Churet - J.Ch Cour – Ch. Fourichon - J. Kerhoas - JC. Méric - M.T Jourdas - JL. Denechau –
Ch. Peyras – D. Tincelin / S. Lasseaux - P. Gouard – B. Bonneau - J. Cathelineau – H. Giraud – JL Paulou - E. Marliot – B. David.

Résolutions / Commentaires / Décisions
VIE FEDERALE
Validation des relevés de décisions du Bureau Exécutif du 31 mai 2010, des Comités
opérationnels du 4 mai et 18 juin 2010.
Le BE adopte les relevés de Décision du BE du 31/05/10 après modification de la décision 14
concernant l’envoi du courrier sur le Paddle. A la place de la validation du courrier, il est précisé que le
BE valide le projet de courrier. Le BE valide également les relevés des points des Comités
Opérationnels du 4 mai et 18 juin 2010 (avec une modification concernant la présence fédérale sur le
Grand Pavois puisque le BE ne souhaite pas, qu’en dehors de notre présence traditionnelle au Grand
Pavois (budget de 8 K€ maximum), la présence d’un bateau à flot et une dépense supplémentaire de 5
K€ soient engagés pour la présence de la commission HN). Le BE souhaite que même sur la présence
habituelle au niveau de la plage du grand Pavois, les coûts soient réduits au maximum en disposant par
exemple d’un relais au niveau de la ligue

Information sur l’organisation de la comptabilité.
2 départs en retraite sont prévus l’an prochain au sein du Service comptabilité.
Il faut prévoir leur remplacement, mais aussi rechercher une personne pouvant également soulager la
responsable du Service, en raison de la charge de travail très importante.

Priorités informatiques.
Le BE entérine le tableau des priorités informatiques (joint en annexe 1 du présent relevé).

Soirée des champions et présence FFVoile au Salon nautique.
- Soirée des Champions :
Le projet initial se déroule comme traditionnellement au théâtre Edouard VII, mais une nouvelle
possibilité existe, proposée par les organisateurs du Salon Nautique, de l’organiser au sein du Hall 1 du
salon. Une présentation de ce projet est faite au BE et nécessitera une modification du concept habituel
pour faire de la soirée un vrai spectacle.
La décision sera prise en attente de compléments d’information, en raison des risques encourus par la
FFVoile (transformations nécessaires, et incertitudes financières).
- Retour au Salon Nautique :
Un certain nombre de préalables ont été réglés (gratuité de la surface - possibilité d’accueillir les
partenaires …). La présence fédérale pourrait comporter deux parties :
- un grand bassin situé près du village de la glisse,
- un stand institutionnel, aux côtés des grands organisateurs.
Plusieurs éléments sont encore à définir et à finaliser, notamment le budget nécessaire.
Proposition : Etre présent lors du prochain Salon sur 2 espaces – pas de bar, ni d’animations. Promotion

de nos activités et de toutes les formes de pratiques de la voile. Valoriser les nouvelles technologies
utilisées par la FFVoile.
Le BE prendra une décision définitive une fois les quelques incertitudes levées.
De même il existe une possibilité d’organiser le top club et le top régatier sur le salon mais il y a
également un certain nombre de difficultés à lever.

Point sur les licences délivrées.
Le BE prend connaissance du comparatif statistique du nombre de licences à la date du 21 juin 2010,
par rapport à la même date en 2009.
Augmentation des licences : jeunes (+ 7,8 %) et Adultes (+ 1,2 %).
Augmentation aussi du nombre des coureurs classés.

Organigramme opérationnel 2009 – 2012.
Le BE valide l’organigramme opérationnel de la FFVoile (joint en Annexe 2 du présent relevé).

DEPARTEMENT HABITABLE
Information sur le CFESE Habitable Open – FC 7.5
Le comité de sélection du Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2010 Habitable Open
First Classe 7.5 en flotte collective a sélectionné 21 équipages pour l’édition 2010 de ce championnat.
Présentation de la liste des ligues ayant adhéré à cette nouvelle formule et bilan des ligues absentes.
Déception face à la faible participation, ce qui nécessitera de nouvelles interventions en Conseil des
ligues pour convaincre

Information sur la constitution de l’Equipe de France pour la Commodore’s Cup 2010.
Le comité de sélection associant la FFVoile et l’UNCL a réalisé la sélection (sur 3 étapes) de l’Equipe de
France pour la Rolex Commodores Cup 2010.
La France sera représentée avec 4 équipes de 3 bateaux (Classe 1, Classe 2 et Classe 3 IRC).

Choix du lieu du Championnat de France Intersérie course côtière et croiseurs léger.
- France Intersérie Course côtière :
Le Bureau Exécutif retient pour le Championnat de France de Voile Interséries de Course Côtière la
candidature du YC d’Antibes, avec comme épreuve support la Croisière Bleue, du 1er au 5 juin 2011.
Le nom de la compétition serait alors « Championnat de France de Voile Interséries de Course Côtière –
47ème Croisière Bleue.
- France Intersérie Croiseurs léger.
Le Bureau Exécutif retient pour le Championnat de France de Voile Interséries des Croiseurs Légers la
candidature du CDV de l’Aube et le site du Lac d’Orient.
DEPARTEMENT VOILE LEGERE
Le Bureau Exécutif estime que les éléments fournis permettent d’établir un contrat avec la Société
Roberto Ricci Designs garantissant la pérennité de fabrication du support Fire Race 120, et de son tarif
sur quatre ans, et valide ainsi définitivement le remplacement de la Bic 283 par la Fire Race 120 au
Championnat de France de Voile Espoirs Extrême Glisse à partir de 2011.

CCA
Information sur la formation « contrôleur d’équipement course au large ».
ère

Présentation d’une vidéo de la 1
fin mars 2010.

session de formation qui s’est déroulée à Port la Forêt et à l’ENVSN

Cette formation a eu pour objectif d’apporter un contenu et une culture course au large aux arbitres
« contrôleurs » en faisant appel à des intervenants experts reconnus dans leur domaine.

HAUT NIVEAU
Présentation des outils de communication du PES (Parcours d’Excellence Sportive).
Présentation des outils en cours de préparation : affiche – flyer …
Modifications demandées de la carte de France et nécessité de validation du BAT avant diffusion.
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
Point d’information sur le dossier LAE/Faire savoir.
Point d’étape sur le projet de plateforme en ligne suite à la réunion du 22/06 avec les sociétés Faire
Savoir et LAE (Aspoweb).
Des réunions techniques doivent être organisées pendant l’été afin de rendre compatibles le système
Aspoweb et celui de la plateforme en ligne.
Des réunions d’information seront aussi proposées aux structures fédérales pour les familiariser avec
cette plateforme de réservation en ligne, et avec les outils de communication mis à leur disposition.
Nécessité de déterminer une équipe opérationnelle transversale (groupe de travail) et de leur attribuer
un budget de fonctionnement.
Rappel concernant le site FFVoile ‘’Grand public’’ qui doit être mis en place simultanément pour le bon
fonctionnement de la plateforme, et sur la ‘’saisie informatique’’ des licences enseignement dont l’un des
objectifs est de répondre aux contraintes imposées à la FFVoile par son autorité de tutelle.

Projet de convention pour l’accès des centres de formation au serveur media FFVoile.

Le BE en date du 23 juin 2010 décide de retenir les principes proposé pour 2010 dans le cadre d’une
convention de collaboration qui comprendra :
- des engagements de la FFVoile/centres de formation :
. Faire la promotion des formations organisées par ces centres,
. Fournir un accès annuel illimité au serveur media de la FFVoile espace Ecole de Sport/Ecole
Française de voile,
. Fournir la documentation (au tarif club ).
- des engagements du centre de formation/FFVoile
. Souscrire une adhésion annuelle de 500 € HT donnant un accès illimité aux vidéos pour une année
(nombre de vidéos, nombre de téléchargements…),
. Ne pas utiliser les documents multimédias mis à disposition par la FFVoile à des fins commerciales
(à l’exception de celles définies par leurs actions de formation) ,
. Ne pas modifier les contenus,
. Favoriser la diffusion de la démarche d’enseignement fédérale auprès des stagiaires en formation
. Commander au tarif club les documents fédéraux.
. Effectuer une présentation systématique de la démarche d’enseignement et d’animation sportive de
la FFVoile dans une perspective d’adaptation à l’emploi dans le milieu fédéral.

MISSION FORMATION ET EMPLOI
Information du contenu du courrier adressé à la RYA / implantation en France d’une école de
« yachtmaster».

Présentation concernant la mise en place de formations ‘’YachtMaster’’ par certains professionnels en
France. Information complémentaire sur le ‘’Master of yacht’’.
Le Ministère de la Mer, qui a été informé de ce problème, approuve la démarche fédérale.
Information sur les documents en cours de publication suite au CA des 11 & 12 juin 2010.
- Présentation du tableau ‘’Les bonnes pratiques de navigation en club’’,
 Une dernière relecture sera faite, ce qui implique une validation définitive du BE (ou CO) si de
nouvelles modifications sont nécessaires. Dans le cas contraire le tableau pourra faire l’objet
d’une publication électronique.
- Présentation du texte sur les exemptions à la division 240,
Ce texte sera bientôt remis en forme pour diffusion dans ‘’Grand Voile Magazine’’.
 Texte qui peut être diffusé dès maintenant (sauf point 6) suite à l’approbation en CA.
- Info sur le règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la
FFVoile à la suite du vote en CA

DIVERS
Dates du prochain BE :
- 10 septembre (9H30 jusqu’au soir) et 11 septembre au matin - Paris
- 27 octobre (9H30/17H30) – Paris.
Rappel : prochain CA : 20 novembre.

Mesureurs – jaugeurs
Rappel des règles adoptées et des objections soulevées (surcoût financier – dévalorisation ressentie
par certains acteurs – difficultés de fonctionnement). Il existe des difficultés d’application pour les
classes ‘’non professionnelles’’.
Si le BE confirme que la règle est bonne, il apparaît utile de prévoir dès maintenant des adaptations, car
il ne faut pas participer à l’alourdissement des charges pour les organisateurs (« non professionnels »)
de manifestations, d’autant que les évolutions du contexte économique n’y sont pas du tout favorables.
Sans renoncer aux principes, il faut prévoir les modes d’attribution de dérogation afin de limiter les effets
pervers. Proposition attendue de la CCA
Etude de l’ISAF concernant la voile aux JO.
Les membres du BE souhaitant faire des commentaires sur le document de l’ISAF doivent les
transmettre sans délai à Bernard Bonneau afin d’adapter la réponse à donner à l’ISAF.

Priorités Informatiques - BE du 23 juin 2010 - 1-3 VF
Référence
10_FREG_DT_1
09_HAB_MB_1
09_HAB_MB_1
09_CAL_HG_1
10_COM_OC_1
10_DEV_EB_1
10_VF_BD_3
10_DEV_PG_1
10_VF_BD_1
10_DEV_PG_1
10_CAL_HG_1
10_VF_BD_2
10_VL_DF_1
10_COM_CF_1 CMS
10_COM_OC_1
10_DT_AC_1
10_CCA_CA_1
10_FORM_JC_1
10_FORM_JC_1

Demandeur
CAL
HAB
HAB
VL et Hab
COM
DEV
VF
DEV
VF
DEV
CAL
VF
VL
COM
COM
DTN
CCA
FORM
FORM

Libellé
FReg : accord de partenariat
Gestion des certificats OSIRIS, Lot 1 : HN
Gestion des certificats OSIRIS, Lot 2 : ORC
Gestion des Inscriptions aux régates en ligne
Délivrance de licence par un logiciel tiers : Route Rhum
Appli Label : ergonomie
MMA MDS : garanties en ligne
Paiement en ligne sur site FFV Développement
Smartphone et Espace licencié
Evolution du site FFV Développement
Calendrier fédéral
LAE : intégration fichiers export
N° Voiles WindSurf
Autonomisation de la publication de contenu du site fédéral
Délivrance de licence par un logiciel tiers
Suivi Individuel du Sportif
Validation des résultats informatiques par le Comité de Course
Lot 1 : Gestion formation : calendrier et stagiaires
Lot 2 : Gestion formation : Jurys

Estimation
1
25
25
30
5
5
5
3
5
5
10
15
7
30
15
30
10
40
20

Échéance demandée
Échéance réalisable Dev
01/07/2010
01/07/2010 Julien
01/07/2010
01/07/2010 Julien
01/09/2010
01/09/2010 Julien
01/09/2010
01/09/2010 Philippe
01/10/2010
01/10/2010 Philippe
01/10/2010
01/10/2010 Claire + Philippe
01/11/2010
01/11/2010 Julien
01/12/2010
01/12/2010 Julien
01/12/2010
01/12/2010 Julien
01/12/2010
01/12/2010 Julien
01/12/2010
01/12/2010 Julien
30/01/2011
30/01/2011 Julien
01/03/2011
01/02/2011 Philippe
15/02/2011
01/04/2011 Julien
01/01/2011
01/04/2011 Philippe
01/10/2010
01/06/2011 Julien
01/01/2011
01/06/2011 Philippe
01/02/2011
31/08/2011 Julien
01/02/2011
31/10/2011 Julien
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Organigramme Opérationnel
Bureau Exécutif / Conseil d’Administration

Direction Administrative,
Juridique et Financière

Direction Technique

DAJF : Eric Marliot
DAF Adjointe : Catherine LEMOINE
DAJ Adjoint : Bernard DAVID

DTN : Philippe GOUARD
Manager chargé de la transversalité:
Philippe DELHAYE
Manager chargé de la coordination:
Anne COZZOLINO

19 nov 2009
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Direction Administrative, Juridique et
Financière
DAJF : Eric MARLIOT
DAF Adjointe : Catherine LEMOINE
DAJ Adjoint : Bernard DAVID

Vie Fédérale
Responsable : Eric MARLIOT
Attachée de direction : Sophie COURTY
Chargée de mission : Virginie TOUZEAU

Le Pôle de Gestion
Les Services

19 nov 2009

Responsable : Sophie COURTY
Secrétaires : Fanny GASTINEAU
Elodie SAURAT (Contrat de
professionnalisation)
Accueil/standard et secrétariat :
Charlotte HOUSSAYE
FFVoile

Commissions et
activités
rattachées au BE
3

Les Services
Informatique
Responsable méthode et
organisation :
Philippe LEGRAND
Développeur :
Julien MARTIN
Administrateur système&réseau :
Ilango BALA
Contrat de professionnalisation
(Hotline ): Chris APLOGAN

Licences / Adhésion
Responsable :
Sophie COURTY
Secrétaire :
Fanny GASTINEAU
Secrétaire temps partiel :
Elodie SAURAT (Contrat de
professionnalisation)

Communication & Partenariat
Juridique
Responsable:
Bernard DAVID
Assistance :
Pôle de Gestion

Coordination communication:
Eric COQUEREL
Chargé de mission
communication/partenariat :
Olivier CLERMONT
Webmaster : Claire FAVILLIER
Communication et assistance:
Paul BESSEREAU

Ressources Humaines

Comptabilité / Finances

Responsable:
Eric MARLIOT
Responsable Adjointe :
Catherine LEMOINE
Chargée de mission :
Virginie TOUZEAU

Responsable et chef comptable :
Catherine LEMOINE
Comptable : Micheline AUCLERE
Aide comptable : Martine HENOT
Contrat de professionnalisation (aide
comptable) : Caroline LANSOY

Services Généraux et Gestion du Siège
Responsable : Virginie TOUZEAU
Régisseur : Hervé SOULLIER
19 nov 2009
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Commissions et activités rattachées au BE
Commission Sécurité

C.C.A
Commission Médicale

Responsable : Corinne AULNETTE
Cadre : Christophe GAUMONT
Assistante : Christine DAYON

Assistance : Pôle de Gestion

Commission Nationale Labellisation

Mission Formation
Responsable: Jacques CATHELINEAU
Assistante: Michèle NAKAGIRI

Commission Handivoile
Responsable :
Pierre-Luc BLANC
Assistante :
Cécile HOVSEPIAN

Responsable: Bastien BOUCHARD
Secrétaires : Fanny GASTINEAU
Elodie SAURAT (Contrat de
professionnalisation )

Responsable : Sylvie LASSEAUX
Chargée de mission :
Emmanuelle BROUDER

Commission Direction de Course
Vice Président : Christian LEPAPE
Responsable : Marc BOUVET
Assistantes : Aline ECHAUBARD /
Christine DAYON

Commission Féminine
Responsable:
Corinne AULNETTE

Commission Calendrier
grandes courses au large,
océanique et évènements
médiatiques
Responsable : Bernard BONNEAU

Conseil de perfectionnement des Formations

Conseil des litiges

R.S.O

Responsable: Jacques CATHELINEAU
Assistante: Michèle NAKAGIRI

Responsable : Jacques
CATHELINEAU

Responsables : M.BOUVET /
C. LE PAPE
Assistante : A.ECHAUBARD

Course Océanique
Assistante: Sophie COURTY

19 nov 2009

Relations Internationales

Règlementation

Responsable : Bernard BONNEAU
Cadre : Corinne AULNETTE
Assistante : Christine DAYON

Responsable : Bernard BONNEAU
Cadre : Bernard DAVID
Assistante : Christine DAYON

FFVoile

5

Commissions indépendantes

Commission de surveillance
des opérations électorales

Commission des
agents sportifs

Assistante :
Virginie TOUZEAU

Responsable :
Bernard DAVID

Commission jury d’appel
Responsable : Corinne AULNETTE
Assistante : Christine DAYON

Commission nationale de discipline

Conseil fédéral d’appel

Assistante : Sophie COURTY

Assistante : Sophie COURTY

Commission nationale de discipline antidopage

Conseil fédéral d’appel antidopage

Assistante : Sophie COURTY

Assistante : Sophie COURTY

19 nov 2009
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Direction Technique Nationale
DTN : P. Gouard
Personnes Ressources :
- Edition / capitalisation
et relation Pdt/DTN et CNDS :
J-L. Paulou
- Cœur de métier / Méthodes :
Resp. : P. Legrand
-Coordo. ENVSN :
-P. Neiras / P. Delhaye

Manager charge de la transversalité :
P. Delhaye
Manager chargé de la coodination : A.
Cozzolino
Assistante : I. Alexandre

Commissions Ressources :
-Arbitrage (CCA) :
Resp. : C. Aulnette,
C. Gaumont + C. Dayon
-RI et réglementation :
Resp. : B. Bonneau + C Dayon
- Formation :
Resp. : J. Cathelineau
+ M. Nakagiri

Département
Développement
Responsable :

Département
Habitable
Responsable :

M. Bouvet
Assistante : A. Echaubard
Chargé de missions :
-B. Bouchard

S. Lasseaux
Assistante : M. Brossier
Chargés de missions :
-E. Brouder
-P. Gaudin

Haut niveau
globalisé

Département
Voile Légère
Responsable :

H. Giraud
Assistante : C. Hosvépian
Chargés de missions :
-D. Flamme
- B. Porte

Responsable :

P. Gouard
Assistante : L. Delaine
19 nov 2009
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