
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 15 OCTOBRE 2021 

 

      V1.0 
 
Elu.e.s :  
 
Présent.e.s : DENECHAU Jean-Luc ; BERTHAULT Pascal ; BESSON Billy ; BOVYN Olivier ; DOS SANTOS 

Anne ; LE BOUCHER Pierre ; RUSSO Ed (en visio le matin) ; COURTOIS Christine (en vision l’après-midi). 

Excusé.e.s : FOURICHON Christine ; MIGRAINE Corinne ; COURTOIS Christine le matin ; RUSSO Ed 

l’après-midi.  

Invité.e.s :  
 
Présent.e.s : COUR Jean-Christophe ; PEBEREL Nathalie ; BOCQUET Bernard ; MARLIOT Eric ; GAUTIER 
Romain ; AULNETTE Corinne ; LASSEAUX Sylvie ; CHIELLINO Guillaume. 
 
Excusé.e.s : BOUVET Marc ; BILLON Loïc  

 

1 Point licences au 11/10/2021 (information), Anne DOS SANTOS 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la délivrance des licences au 11 
octobre 2021. 
 
La FFVoile recense à cette date : 

 47 430 LCA (-1,1 % par rapport à 2020 à la même date et -16,2% par rapport à 
2019)  

 17 367 LCJ (+9,9 % par rapport à 2020 à la même date et -1,5 % par rapport à 2019) 
 180 402 PV/PVR (+21,4 % par rapport à 2020 à la même date et +15,1 % par 

rapport à 2019)  
 3 199 Temporaires 1 jour (+40,6 % par rapport à 2020 à la même date et -39,6 % 

par rapport à 2019)   
 1 769 Temporaires 4 jours (+62,4 % par rapport à 2020 à la même date et -45,1 % 

par rapport à 2019)  
 7 994 Pass FFVoile (+51,7 % par rapport à 2020 à la même date et -39,7% par 

rapport à 2019) 
 

 
 
 
 
 



 
 

2 Vie Fédérale  

 Approbation du relevé de décisions du BE du 
16/09/21 

 
Décision BE-
211015-01 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décisions du BE du 16 septembre 
2021 en intégrant une précision au point 2.11 (Top Clubs 2021). 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 21 octobre 2021. 
 

 Budget 2022 – fourchettes des budgets par service  

 
Décision BE-
211015-02 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide à l’unanimité les hypothèses du Budget 2022 pour 
la version 1.0 prévue le 26/11/2021 et notamment une stabilité par rapport au budget 
voté en 2021, des produits Licences et Partenariats permettant les orientations suivantes 
pour chaque service : 
 

Charges par service  

o Vie Fédérale : 2,925 M€ des charges pour la somme des sections : avec 
augmentation de la masse salariale (hors CTS) comparée au budget voté 
en 2021, stabilité comparée au budget voté en 2021 pour la gestion & 
maintenance du siège, frais généraux et de fonctionnement, honoraires, 
informatique, Grandes Epreuves, service communication et partenariats 
nets et baisse de 20 K€ comparée à 2021 pour les institutions fédérales. 

Ce périmètre Vie Fédérale est hors ristournes licences et assurances qui 
seront établies en fonction de la prévision du nombre de licences. 

o CCA : résultat net négatif d’environ 110 K€ entre les produits (convention 
d’arbitrage et subventions) et les charges. 

o Pratiques Sportives : produits à hauteur de 250 K€ et charges fonds fédé 
de 617K€, CO/CPO à hauteur de 242 K€ pour un résultat net négatif 
d’environ 125 K€. 

Les charges des fonds FFVoile peuvent augmenter avec les recettes 
spécifiques et si le niveau de subvention des contrats de développement 
et performance est supérieur. 

o Développement : résultat net négatif d’environ 100 K€ entre les produits 
et les charges fonds FFVoile.  

o DTN : des produits à hauteur de 145 K€ de subventions et 15 K€ de fonds 
propres et des charges à hauteur de 160 K€. 

o Haut Niveau : estimation du contrat de performance attendue à fin 
novembre. Les fonds FFVoile sont partiellement compensés par les ventes 
de matériel et les récupérations d’assurances. 

 



 

o Les autres services pour lesquels une prévision est attendue à la date de 
fin novembre : 

- Mixité : quelques lignes des actions de la Mixité identifiées par 
Christine COURTOIS seront intégrées dans les services Pratiques 
Sportives, Développement et Vie Fédérale. 

Les autres domaines d’interventions de la Mixité seront pris en 
compte dans les lignes budgétaires habituelles des actions des 
services. 

- La Mer est à Vous : proposition à faire par Arnaud DERRENDINGER 

- La Boutique : Paul GAUDIN 

- La Commission Médicale : proposition à faire par Pierre-Yves 
GUILLEMOT avec l’aide de la DT pour le Haut-Niveau.   

- La Communication : les besoins de dotations Tribord des différents 
services seront intégrés sur les lignes du service communication. 

 
Par ailleurs, pour le contrat de Développement : il devrait approximativement être 
conforme à 2020 (641 K€) avec une répartition similaire. En revanche, il sera nécessaire 
d’évaluer collectivement les reports en précisant sur quelles actions se portent les reports 
de sorte que si ceux-ci ne se font pas, cela empêche automatiquement la réalisation de 
l’action qui devait initialement bénéficier du report. 

 

 Point d’avancement des protocoles individuels 

FFVoile-ligues concernant le litige des ristournes 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé que, depuis le BE du 16 septembre, 16 
protocoles sont signés ou quasi finalisés. 2 sont toujours en discussion, attente ou sans 
retour depuis mi-août (date de transmission des protocoles individuels). 
 

 Calendrier des prochaines réunions institutionnelles 

Décision BE-
211015-03 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le calendrier des prochaines réunions 
institutionnelles : 
 
Janvier 2022 :  

- Bureau Exécutif le vendredi 21 janvier 
Février 2022 :  

- Conseil des présidents de ligue le vendredi 4 février après-midi et le samedi 5 
février 

- Bureau Exécutif le samedi 19 février 
Mars 2022 : 

- Conseil d’Administration le vendredi 4 mars  
- Bureau Exécutif le samedi jeudi 17 mars (en visio) 

 
 



 Communication  

 Marin de l’année 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des possibilités d’organisation de la soirée des 
Champions et de la délivrance des trophées des Champions (dont la récompense du Marin 
de l’année). 
 

 Organisation du Top Clubs 

Décision BE-
211015-04 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile décide d’attribuer les trophées suivants à l’occasion du 
Top Clubs 2021 : 

- 18 trophées régionaux pour le meilleur club par ligue concernant la diffusion du 
plus grand nombre de passeports voile (arrêté au 31/10/2021), 

- 18 trophées régionaux pour le meilleur club par ligue concernant la diffusion du 
plus grand nombre de licences clubs (arrêté au 31/10/2021), 

- 18 trophées régionaux attribués par chaque ligue en fonction de ses propres 
critères, 

- 3 trophées nationaux (l’EFV de l’année sélectionnée par le Développement, le club 
sportif de l’année sélectionné par les Pratiques Sportives, le club féminin de 
l’année en fonction du plus grand nombre de licences clubs adultes et jeunes 
délivrées à des féminines (arrêté au 31/10/2021). 

 
Le montant total du budget attribué au Top Clubs sera de 60 K€ valables sur la boutique 
(1 000 € par club récompensé, à l’exception des 3 clubs récompensés par un trophée 
national qui recevront 2 000 € chacun).  
 

 Retombées communication Jeux Olympiques 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des différentes retombées obtenues en 
matière de communication à l’occasion des JO de Tokyo. 
 

  

 

  

Pour rappel (déjà voté), le prochain BE aura lieu le samedi 20 novembre et le dimanche 21 
novembre 2021, le Conseil des présidents de ligue le vendredi 26 novembre après-midi et 
samedi 27 novembre 2021, le Conseil d’Administration le dimanche 12 décembre 2021. 
 
Enfin, l’AG aura lieu le samedi 26 mars 2022.  
 



3 Développement 

 Financement des séances de voile scolaire pour les 
gagnants de la Transat Jacques Vabre Virtuelle, 
catégorie Primaire, USEP, UNSS et pour une classe de 
l’Echappée Bleue 

Décision BE-
211015-05 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la prise en charge de séances de voile scolaire pour 
les gagnants de la Transat Jacques Vabre virtuelle des catégories Primaire, USEP, UNSS et 
une classe de l’Echappée Bleue pour un total de 28 000 €. 
  

 Signature de la convention entre la FFVoile et l’USEP 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la signature de la convention entre la 
FFVoile et l’USEP. 
 

 Calendrier des différentes rencontres/échéances 

 Premières rencontres nationales du réseau des 

classes de mer 

 Plan d’équipement en infrastructures légères 

 Formation « calcul de coût » 

 Bilan de la certification QUALIOPI 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du calendrier des différentes 
rencontres/échéances du service développement. 
 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des premières rencontres nationales du 
réseau des classes de mer. 
 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé du plan d’équipement en infrastructures 
légères en direction des structures FFVoile. 
 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du contenu de la formation sur « le 
calcul du coût de revient » d’une activité. 
 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé qu’afin d’accompagner la politique de 
développement des compétences de son réseau, la fédération, par le biais de son service 
Formation & Emploi, a été auditée en tant qu’organisme de formation. Après l’examen 
minutieux des 26 indicateurs concernés, aucune non-conformité n’a été relevée. 



 

4 Mixité 

 Plan de féminisation 2021-2024 

 

5 Pratiques Sportives  

 Proposition de création de la commission Voile de 

Prestige et d’exception  

 
Décision BE-
211015-06 
 

 
Le Bureau Exécutif valide la création de la commission Voile de Prestige et d’Exception et 
valide, après vote à bulletin secret, la nomination du Président de cette commission, Jean-
François CUTUGNO. 
 

 

6 Divers (information sur les dossiers en cours)  

Une information a été donnée au BE concernant : 

- la demande de délégation qui a été déposée dans le cadre du projet de loi sur le sport, mais 
qui pourrait être retardée avec l’évolution du contrat de délégation souhaitée par la 
Présidence de la République, 

- la réécriture du PPF à venir ainsi que le contrat de performance. 
 

Un questionnement est en cours sur l’intérêt de la valorisation de nos datas. A mettre éventuellement 

en perspective avec le plan numérique que la FFVoile doit déposer auprès de l’ANS pour 2022. 

 

 

 
La FFVoile va donc se voir attribuer la certification qualité QUALIOPI relevant des actions 
de formation. 
 
La FFVoile sera en mesure d’accompagner les territoires qui le souhaitent dans le 
déploiement de leurs formations.  
 
Accès au catalogue de formation de la FFVoile :  
https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home?view_as=exit#/tab/-1 
 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du plan de féminisation 2021-2024 
qui doit rendre la pratique de la voile accessible à tous les publics féminins, du plus jeune 
âge à l’âge adulte, que ce soit une pratique de loisirs ou de compétition voire de haut 
niveau. 
 

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home?view_as=exit#/tab/-1

