
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 27 AVRIL 2019 

(En gotomeeting) 

V2.0 
 

 Elus :  
 

Présents: Nicolas Hénard ; Henry Bacchini ; Sylvie Harlé ; Stéphane Fretay ; Marie-Pierre Chauray ; 
Jean-Pierre Salou ; Corinne Migraine 
 
 
Excusés : Claire Fountaine 
 
 

 Invités :  
 
Présents : Pierre Ganter ; Jacques Cathelineau ; Edward Russo   
 
 
Excusés : Eric Marliot  

1 Introduction du Président 

 

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

 

2 Département Vie Fédérale et Activités Transverses  

2.1 Approbation du relevé de décision du BE du 29/03/19 

Info pour vote 
électronique 

 
Aucune remarque n’est formulée sur le Relevé du BE du 29 mars 2019, qui sera soumis au 
vote électronique du BE dans les prochains jours. 
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2.2 Préparation du CA élargi des 25 et 26 mai (débat)  

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des informations liées à ce CA élargi 
 

 

2.3 Présentation financière (information) 

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des éléments liés au point présentation financière 
 

 

2.4 Point Ressources Humaines dont situation des CTS (information)  

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point réalisé  sur les Ressources Humaines 
dont la situation des CTS  
 

 

2.5 Appels d’offre assurance (vote) 

Info pour vote 
électronique 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du planning des appels d’offre/consultation 
assurance (appel d’offre intermédiaire/courtier, appel d’offres compagnie pour la RC, 
l’IA, Assistance rapatriement, Accident corporel grave, RCMS et consultation 
commerciale classique  pour les autres contrats d’assurance). 
 
Il échange également sur la procédure de fixation du prix des licences hors assurance. 
 
Les décisions seront soumises au vote électronique du BE dans les prochains jours. 
 
 

 

2.6 Préparation du CL des 21 et 22 juin 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’ordre du jour proposé par le président du 
Conseil des Présidents de ligues pour le prochain Conseil et statue sur les intervenants à 
solliciter. L’ordre du jour sera finalisé dans les prochains jours entre le Président et le 
Président du Conseil des ligues. 
 

 

2.7 Retro planning réforme statutaire des ligues (vote) 

Info pour vote 
électronique 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du planning envisagé pour la réforme statutaire 
qui doit permettre aux ligues d’adapter leurs textes avant la fin de l’année. 
 
La décision sera soumise au vote électronique du BE dans les prochains jours. 
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2.8 Planning des réunions du 2ème semestre 2019 

Info pour vote 
électronique 

 
Le Bureau Exécutif échange sur le planning des réunions du second semestre 2019 et 
propose les dates du 28 septembre et du 6 décembre pour la tenue des Conseils 
d’Administration du second semestre. 
  
La décision sera soumise au vote électronique du BE dans les prochains jours. 
 

 

3 Département Compétition Performance 

3.1 Désignation du représentant et de l’observateur de la FFVoile à la réunion 

annuelle du comité technique IKA (vote) 

Info avant vote 
du BE  
 

 
Le Bureau Exécutif échange sur la désignation du représentant et de l’observateur de la 
FFVoile à la réunion annuelle du comité technique IKA. 
 
Des informations complémentaires sont demandées par le BE avant vote 
 

3.2 Candidatures championnat de France Jeunes (avis BE pour mise en 

œuvre).  

Reporté 

 
Reporté mais la décision sera soumise au vote électronique du BE dans les prochains 
jours. 
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4 BE et commissions indépendantes/ CCA 

4.1 CCA jury National sans appel 

 

Information pour 
vote électronique  

 
Le Bureau Exécutif évoque la question d’un jury sans appel sur la solo maitre coq et sur la 
solitaire Urgo le figaro. 
 
  
La décision pour autoriser un jury sans appel uniquement sur la solitaire Urgo le Figaro 
sera soumise au vote électronique du BE dans les prochains jours. 
 
 

 


