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Légende : EN JAUNE, GRAS ET SOULIGNE, LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX TEXTES 
 
 

STATUTS 

 
 
TITRE IV : ADMINISTRATION 
Chapitre 1

er
 – Le Conseil d’Administration 

 
Art 15 Composition – Attributions 
 
« La FFVoile est administrée par un Conseil d’Administration de 32 36 membres qui exerce les attributions suivantes : … » 
 
 
« - il contrôle la gestion de la FFVoile par le Bureau Exécutif dans les conditions prévues à l’article 29 des présents statuts. A 
cet effet, à chacune de ses réunions, il peut interroger le Bureau Exécutif sur les actions/décisions/activités de 
celui-ci ; » 
 
 
Article 16 II – Election 
 
II. Election des représentants des Associations (28 32 postes) 
 
 
Article 19 - Réunions 
 
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. 
 
 
Art 20 Rémunération des dirigeants – Remboursements de frais – Transparence financière 
 
« Dans les conditions de l’article 261.7-1°-d du CGI permises par la loi et les règlements en vigueur, les dirigeants 
peuvent percevoir une rémunération. » 
 
 
Chapitre II – Le Président et le Bureau Exécutif 
 
Art 29 – Contrôle de la gestion du BE 
 
« A cet effet, à chaque réunion du Conseil d’Administration, le Bureau exécutif présente à celui-ci un rapport d’activités ce 
dernier pourra interroger le Bureau Exécutif sur les actions/décisions/activités de celui-ci. » 
 
 
Art 30 – Département / Commissions 
 
- le Conseil d’Administration désigne le président de chacune de ces commissions. 
 
Celles-ci sont chargées d’étudier les questions de leur compétence et de préparer les décisions à soumettre au Conseil 
d’Administration pour approbation. 
 
Sous réserve des dispositions particulières propres à certaines commissions : 
- un membre au moins du Conseil d’Administration doit siéger dans chacune de ces commissions ; 
- le Conseil d’Administration désigne le président de chacune de ces commissions. 
 
Il en nomme les membres. Sauf s’agissant des commissions exerçant des compétences disciplinaires (commission 
nationale de discipline, commission nationale de discipline antidopage, conseil fédéral d’appel, conseil fédéral 
d’appel antidopage), il peut les révoquer sans motif. 
 
II. Le Bureau Exécutif crée et défait des Départements / Commissions. Ceux-ci sont chargés d’étudier les questions de leur 
compétence et de préparer les décisions à soumettre au Bureau Exécutif pour approbation. Le Bureau Exécutif veille à la  



 
 
répartition harmonieuse des compétences de chacun d’eux et à ce qu’ils n’empiètent pas sur les domaines de compétence 
des commissions instituées par le Conseil d’Administration. 
 
Le Bureau Exécutif en nomme les membres. Il peut les révoquer sans motif. 
 
 
Art 33 – La Commission Médicale 
 
Il est institué au sein de la FFVoile une commission médicale, composée de 5 à 10 12 membres nommés par le Conseil 
d’Administration.    
 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
CHAPITRE I – LES ORGANES FEDERAUX 
Section 2 – L’Assemblée Générale 
 
Article 11 - Convocation et ordre du jour 
 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la FFVoile. La convocation ainsi que l'ordre du jour doivent être 
adressés aux représentants, sous réserve des dispositions du dernier alinéa des article 4 et 7, au moins 15 jours avant la 
date de l'Assemblée Générale. 
 
Les documents accompagnant la convocation et l’ordre du jour peuvent être adressés sous format électronique 
(CD-Rom notamment). 
 
 
Art 20 – Assemblée Générale Elective – Election des membres du CA – Dispositions générales 
 
« Les représentants à l’Assemblée Générale de la FFVoile des Associations affiliées visées au I. de l’article 2 des statuts 
élisent 28 32 représentants au Conseil d’Administration ». 
 
 
Art 21 - Assemblée générale élective – Election des représentants des Associations affiliées 
(Associations locales et Associations nationales) au CA 
I – Présentation des listes 
 
Pour être recevables, les listes doivent : 

- comporter 28 32 noms ; 
 

- être composées selon un ordre libre de présentation des candidats, sous réserve que, dans les 14 16 premières 
places, soient inscrits un médecin et le nombre de femmes visé à l’article 16 des statuts. Ce nombre est précisé 
dans l’appel à candidature ». 

 
 
II – Déroulement de l’élection 
 
Il est attribué à la liste arrivée en tête 15 17 sièges.     
 
 
La commission de surveillance des opérations électorales détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages 
exprimés obtenus par les listes ayant totalisé au moins 10 % des suffrages exprimés, par le nombre de sièges restant 
à pourvoir. 
 
 
Art 25 – Convocation et vote 
 
Les votes par procuration sont autorisés. Chaque membre présent ne peut être titulaire que d’une seule 
procuration. 
 
 
Section 6 – Départements / Commissions 
Art 37 – Fonctionnement 
 
Suppression : Les archives des départements / Commissions sont obligatoirement conservées au siège de la FFVoile 



 
 
CHAPITRE 3 LES MEMBRES AFFILIES 
 
Section 3 - Les droits et obligations des membres affiliés 
Sous-section 2 - : Obligations des membres affiliés 
 
Article 59 - Obligations générales 
 
Création d’un alinéa 15 : 
15) autoriser gracieusement la FFVoile, et ses organes déconcentrés, à utiliser et reproduire ses marques / logos / 
dénominations, pour toute utilisation fonctionnelle et  promotionnelle (calendrier, site Internet etc…) lui permettant 
la promotion de ses activités à l’exception de toute activité commerciale. 
 
Article 61 - Obligations particulières des Membres associés 
I. Pour les associations de Classes :  
 
En complément des obligations générales incombant à toute association affiliée, les associations de Classes sont tenues de 
respecter les dispositions suivantes : 
 
1) l’association de Classe ne peut délivrer de licences, néanmoins elle doit s’assurer que l’ensemble de ses membres est 
titulaire d’une licence FFVoile. 
 
2) le calendrier des régates d’une Classe fait partie intégrante du calendrier de la FFVoile. L’association de Classe s’engage 
à respecter ce calendrier, ainsi que les procédures d’inscription à ce même calendrier l'ensemble des règles fédérales 
relatives au calendrier de la FFVoile. 
 
 
CHAPITRE 4 - LES LICENCES, LES LICENCIES ET LES AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 
 
Article 65 -  Définition 
 
Le montant des licences est déterminé, chaque année, par le Bureau Exécutif de la FFVoile après avis du conseil des 
présidents de ligues. Pour les licences club FFVoile, un tarif jeune inférieur au tarif adulte est déterminé. 
 
 
 
REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 
Art 2 
 
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres de la CND et du CFA et leurs présidents sont désignés par le 
comité directeur Conseil d’administration de la FFVoile sur proposition de son Président. Les membres des CRD et leurs 
présidents sont désignés par les comités directeurs des ligues régionales concernées, sur proposition des présidents de 
ceux-ci. 
 
Section 3 
Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel 
Article 14 
 
 La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, par le Président de la 
FFVoile ainsi que, dans l’hypothèse où il s’agit d’une décision de CRD, par le président de la ligue régionale concernée dans 
un délai de dix jours vingt jours (20) à compter de la notification à l’intéressé de la décision de première instance. Ce délai 
est porté à 20 jours trente jours (30) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la 
métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGLEMENT FINANCIER 

Dans tout le règlement la dénomination de chef comptable est transformée en Directeur/trice 
Administrative Financière adjointe 
 
 
Article 2 – L’organisation comptable et financière 
2.2.2. Rôle et fonctions du Directeur Administratif, Juridique et Financier de la FFVoile.  

 
« Le (la) Directeur (trice) Administratif (ve), Juridique et Financier (e) (DAJF) supervise le service comptable.  

 
Il (elle) prépare le budget avec le Trésorier, et assure le suivi des fonds propres budgétaire dont le suivi des fonds propres 
avec le (la) chef comptable) Directeur/trice Administrative Financière adjointe. Il (elle) sert d’intermédiaire auprès des 
dirigeants élus ». 
 
 
Article 5 – Règles d’engagement des dépenses 

5.3. Procédures de mise en concurrence 
 

Pour toute prestation dépassant un dont le montant prévisionnel est compris entre de 500 € et 3000 €, chaque département / 
commission devra solliciter et présenter au minimum 1 2 devis à son responsable ou à toute personne habilitée à prendre 
une décision en la matière. 
La non présentation des trois devis doit être justifiée et produite avec le bon de commande 
 
Pour toute prestation dépassant un montant prévisionnel de 3 000 €, chaque département / commission devra 
solliciter et présenter au minimum 2 devis à son responsable ou à toute personne habilitée à prendre une décision 
en la matière. 
Des dérogations pourront être accordées par le Trésorier contre justification. 
 
En outre, les devis doivent pouvoir être présentés au Trésorier à tout moment. 


