BUREAU EXECUTIF DU 23 MARS 2018



Elus :

Présents : N HENARD, H BACCHINI, S HARLE, F PITOR, S FRETAY, MP CHAURAY, JP SALOU, C MIGRAINE,
R. BERENGUIER,
Excusés : C FOUNTAINE,


Invités :

Présents : E MARLIOT, J CATHELINEAU, ED RUSSO,
Excusés : L MEZOU, JP LOSTIS

Information

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

Information

Le Bureau Exécutif passe en revue l’ordre du jour et les contenus de l’Assemblée Générale
du 24/03/2018.

Décision BE180323-01

Le Bureau exécutif approuve le relevé de décisions du BE du 21 février 2018.
Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 27 mars 2018

Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat du vote électronique relatif au
renouvellement de la commission d’invitation aux championnats de France Espoirs.
Information

Résultat du vote électronique au 12 03 2018 :
Voté
7 oui
3 non votants

Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat du vote électronique sur la revente
possible de 4 Eliot, propriété de la FFVoile
Information

Résultat du vote électronique au 15 03 2018 :
Voté : 8 oui et 2 non votants
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Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat du vote électronique sur la désignation
de l’Agence de presse FFVoile 2018 :
Information

Résultat du vote électronique au 16 02 2018 :
Voté :
9 oui
1 non votant

Décision BE180323-02

Le Bureau Exécutif valide les modifications apportées au manuel de gouvernance telles
que proposées lors du CA du 3 mars et reportées dans la version V0.9.
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Décision

Décision reportée

Décision BE180323-03

Le Bureau Exécutif entérine la nomination de Monsieur Jean-Michel SOYEZ en tant que
Délégué à la Protection des Données de la FFVoile dans le cadre de la mise en œuvre du
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

2.9.1.1

Championnat du monde Jeune RSX

Décision BE180323-04

2.9.1.2

Championnat du monde des Raids F18

Décision BE180323-05

2.9.1.3

Le Bureau Exécutif valide le déroulement du championnat du monde Jeune RS:X à
Penmarch du 01 au 08 juillet 2018.

Le Bureau Exécutif valide l’organisation du Championnat du monde des raids F18 du 01 au
05 août 2018 par le CVB Erquy.

Championnat du monde Fireball

Décision BE180323-06

Le Bureau Exécutif valide l’organisation du Championnat du monde Fireball du 25 au 31
août 2018 par le Yacht Club de Carnac.
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2.9.1.4

Championnat d’Europe RS 800

Décision BE180323-07

2.9.1.5

Le Bureau Exécutif valide l’organisation du Championnat d’Europe RS800 du 25 au 30 mai
2018 par le Yacht Club de Carnac

Validation du championnat du monde master 470

Décision BE180323-08

Décision BE180323-09

Décision BE180323-10

Le Bureau Exécutif valide le déroulement du Championnat du monde master 470 du 31
juillet au 03 août 2018 au CV Hourtin Medoc.

Le Bureau Exécutif valide le texte décrivant les modalités d’inscription au calendrier des
épreuves internationales. Document joint en annexe 1

Le Bureau Exécutif valide les modifications apportées à l’organigramme politique (V0.51).

Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile réuni le 23 mars 2018 :
Décision BE180323-11




Valide l’addition du kiteboard dans la liste des activités concernée par les
exemptions 3 et 4 ci-dessous
Autorise sa commission de sécurité à se rapprocher des autorités pour valider
cette modification.
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Décision BE180323-12

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la proposition tarifaire.
Le Bureau Exécutif mandate le pôle « Emploi – Formation » du département «
Economique, Social et Environnemental » (ESE) pour appliquer cette tarification et en
informer les usagers. Cf. Annexe 2

SANS OBJET
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Annexe 1 du RD du BE du 23/03/2018

2.9.2 DVFAT
Modalités d'inscription au calendrier de la FFVoile des épreuves
internationales, des championnats d'Europe et du Monde.
(validé au Bureau Exécutif du 23 mars 2018)
1) Tout organisateur, classe ou club doit informer la FFVoile avant toute démarche auprès d'une
classe internationale pour demander l'organisation d’un championnat du monde, d’un championnat
d’Europe ou une épreuve internationale afin de s'assurer :

a - Que cela correspond aux orientations de la FFVoile en matière de politique sportive,
b - Que cela est compatible avec le nombre d'épreuves déjà inscrites au calendrier général de la
FFVoile.

Remarque : cette demande n'entraîne pas l'accord de la FFVoile mais permet de voir la faisabilité, a
priori, de l'épreuve.
2) Déposer un dossier de demande d’organisation auprès de la FFVoile : date limite de dépôt le
1er octobre pour une décision lors du bureau exécutif suivant.

Ce dossier se compose de :
a - Courrier ou courriel de la Ligue d’accueil soutenant la candidature,
b - Courrier de la classe internationale soutenant/confirmant la candidature,
c - Convention signée ou en cours de validation entre le club et la classe,
d - Dossier de présentation générale précisant l'intérêt du club à organiser l'épreuve, les noms des
membres du comité d'organisation, l’expérience du club en tant qu’organisateur, les détails techniques
du club et du plan d’eau, le programme prévisionnel des courses et/ou le projet d’avis de course, le
cahier des charges de la classe internationale,
e - Budget prévisionnel détaillé,
f- Tout document pouvant compléter le budget prévisionnel.
Ce dossier complet est présenté pour décision au bureau exécutif.

3) Aucune classe ne peut organiser en France (métropole, départements ou collectivités d'outre-mer)
plus d'un championnat du Monde ou d’Europe par période de deux ans.

Annexe 2 du RD du BE du 23 03 2018

POINT 3.1 DESE : Tarification des prestations du pôle Emploi-Formation en
matière de demandes d’attestations et de passage en jury

Bureau Exécutif du 23 mars 2018

Le pôle Emploi-Formation a pour mission d’instruire les demandes d’attestation, VAE et
autres expériences à la mer afin de permettre l’accès aux diplômes, qualifications et autres dispositifs.
L’instruction de ces demandes demande du temps et le développement de procédures informatiques
coûteuses. De plus les demandes sont croissantes et émanent de personnes licenciées comme non
licenciées. Dans le cadre de la valorisation des titres fédéraux, il semblerait logique de proposer une
tarification différenciée au regard des différentes demandes.
De même le traitement du règlement d’un passage en jury (CQP ou fédéral) est aujourd’hui
de 27€ quel que soit le mode de paiement. Les chèques représentent une charge administrative lourde.
Aujourd’hui le paiement en ligne est proposé à tous les licenciés, réduisant considérablement son
traitement. Un montant forfaitaire de 15€ supplémentaire appliqué pour un paiement par chèque
permettrait de couvrir les frais de gestion et inciter les licenciés au paiement en ligne.

Concernant les demandes d’attestation :

Instruction des demandes
d’attestation d’expérience à la
mer (C200 voile ou BACPNV)
Instruction des demandes
d’attestation DTN pour les
diplômes DE / DESJEPS
Instruction des demandes de
toute attestation de niveau
technique, de qualification
fédérale ou de réédition de
diplôme

LICENCIE
27€*
(gratuit pour le coach plaisance
et les professionnels et
bénévoles des structures
affiliées)

NON LICENCIE

27€*

100€*

GRATUIT

60€*

100€*

(*montant forfaitaire de 15€ supplémentaire appliqué pour un paiement par chèque)
Concernant les passages en jury et demandes de Validation d’Acquis et d’Expérience (VAE) :
Jury CQP
Passage en Jury suite à une
formation ou équivalence de
droit
Instruction d’une demande de
VAE ou de reconnaissance

Jury Diplômes FFVoile (MF,
Entraineur FFVoile, …)

27€*

27€*

100€*

100 € *
Gratuit pour les bénévoles
licenciés

(*montant forfaitaire de 15€ supplémentaire appliqué pour un paiement par chèque)

Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la proposition tarifaire.
Le Bureau Exécutif mandate le pôle « Emploi – Formation » du département « Economique,
Social et Environnemental » (ESE) pour appliquer cette tarification et en informer les usagers.
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