RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 20 JUILLET 2019
V1.0
Elus :
Présents: HENARD Nicolas, BACCHINI Henry, CHAURAY Marie-Pierre, FRETAY Stéphane, HARLE Sylvie,
RUSSO Edward, SALOU Jean-Pierre
Excusés : BERENGUIER Régis, FOUNTAINE Claire, MIGRAINE Corinne,
•

Invités :

Présents : MEUNIER Philippe, CATHELINEAU Jacques, GANTER Pierre,
Excusés : MARLIOT Eric, MEZOU Laurence

1 Introduction du Président
Information

Le président introduit la séance en faisant un point sur les différents sujets d’actualité.

2 Point sur les licences
Information

Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait en séance sur les licences à la date du
11 juillet 2019.

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses
3.1

Résultat vote électronique : validation du règlement de sélection pour le
Championnat d’Europe Offshore - Eurosaf
Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat du vote électronique relatif au
règlement de sélection pour le Championnat d’Europe Offshore

Information
Résultat du vote : 8 oui / 2 non votants
Décision BE-190704-01

3.2

Approbation du relevé de décision du BE du 15/06/19

Décision
BE-190720-01

3.3

Information

3.3.1

Décision
BE-190720-02

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point d’avancement sur la
réforme statutaire et la validation des textes types des ligues.

Délégation validation textes statutaires les ligues

Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité la délégation à Henry BACCHINI, vicePrésident délégué et Sylvie HARLE, Secrétaire Générale, pour valider la version des textes
types des ligues à présenter au CL et au CA de septembre 2019.

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la démarche d’optimisation de la
relation BE/CA proposée.

Choix des assureurs – Mise en concurrence

Information

3.6

Point d’avancement sur la réforme

Gouvernance : projet de démarche d’optimisation de la relation BE/CA

Information

3.5

Publication sur le site Internet de la FFVoile le 05 août 2019.

Réforme statutaire des ligues
3.3.1

3.4

Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité le relevé du BE du 15 juin 2019.

Le Bureau exécutif est informé des arbitrages en cours sur le dossier du choix des
assurances pour la période 2020 – 2023.
La décision finale une fois terminée, sera soumise au vote électronique du BE dans les
prochains jours.

Prix des licences et des titres de participation 2020

Information

Le prix des licences 2020 est directement lié à l’avancement du dossier appel d’offres
assurance, en cours de finalisation comme précisé au point 3.5.
Les prix des licences pour 2020, une fois finalisés, seront soumis au vote électronique du
BE.

3.7

Ecole Navale

Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de la réflexion en cours menée pour
accompagner l’Ecole Navale dans la transformation de son dispositif de formation.
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3.8

Modification de l’annexe 5 du règlement médical

Vote différé

3.9

Vote différé.

Point financier

Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point budgétaire (avancement
des bilans grandes épreuves, risques et opportunités, pistes d’optimisation du budget
2020).

3.10 Préparation du Conseil des Présidents de ligues du 21 septembre
Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des premiers points envisagés pour l’ODJ du
prochain Conseil des Présidents de Ligues.

3.11 Cadre d’application des forfaits épreuves
Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé du dossier relatif aux forfaits licences accordés
sur certaines épreuves et de la démarche proposée pour le finaliser.

3.12 Commission féminine : attribution des aides – Appel à projet
Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé du résultat de l’appel à projets lancé par la
commission féminine et de la liste des projets aidés.

3.13 Accord FFVoile/Virtual Regatta

Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des résultats des négociations récentes avec
Virtual Regatta, qui ont abouti à des engagements réciproques qui sont en cours de
formalisation dans un accord de partenariat.
Les éléments de cet accord ont donné lieu à l’envoi d’un communiqué de presse diffusé
dans la semaine du 15/07/2019.

4 Département Compétition Performance
4.1

Règlement du Championnat de France de pratique Wind Foil à partir de
2019

Décision
BE-190720-03
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Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide à l’unanimité la création des titres Championne et
Champion de France Wind Foil conformément au règlement présenté à partir de 2019.

4.2

Modification aux Règles de Course à la Voile pour le Championnat de
France Espoirs Flotte Collective Habitable et la LNVoile 2019
Le Bureaux Exécutif valide à l’unanimité la possibilité de modification des Règles de
Course à la Voile suivantes pour le Championnat de France Espoirs Equipage Flotte
Collective Habitable et la LNVoile 2019 :

Décision
BE-190720-04

- Ajout d’une RCV 8 : DERNIER POINT DE CERTITUDE
- Les umpires supposeront que l’état d’un bateau ou sa relation avec un autre bateau n’a
pas changé tant qu’ils ne sont pas certains que cet état a changé.
❖ - La RCV 17 – Sur le même bord, route normale est supprimée

4.3

Délégation française pour le World Beach Games (Kite)
Le Bureau Exécutif est informé que les World Beach Games (Doha au Qatar du 11 au 17
octobre 2019) sont des Jeux pilotés par le CNOSF comme pour les JO, dès lors la
procédure de désignation de la Délégation pour ces World Beach Games a été calquée
(par analogie) sur celle des JO avec proposition de la délégation par un comité de
sélection composé du Vice-président en charge du Haut-Niveau, du Directeur Technique
National et du Directeur de l’Equipe de France de Voile.
Le Comité de sélection a décidé la délégation suivante :
•

Décision
BE-190720-05

•

Coureurs
o

Alexia Fancelli - 1378581X

o

Nicolas Parlier - 1112252W

o

Théo de Ramecourt - 1168184J

Entraineure
o

•

Ariane Imbert

Représentation fédérale et veille internationale + logistique
o

Laure Collin

Le BE est donc informé de cette délégation qu’elle approuve et il approuve par ailleurs la
procédure retenue
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5 Département Economique Social et Environnemental
5.1

Présentation de l’étude sur la problématique du développement de la
végétation aquatique rencontrée dans certains de nos plans d’eau
intérieur

Information

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l’étude statistique portant sur la
colonisation des végétations aquatiques sur les sites de pratiques de structures de
FFVoile.
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