Bureau Exécutif FFVoile du 25 mars 2011
Relevé de décisions
Présents : JP. Champion - H. Bacchini - JP Churet - J. Kerhoas - JC. Méric - M.T Jourdas - N. Peberel - JL. Denechau - Ch. Peyras – J Ch. Cour –
D. Tincelin. - E. Marliot - P. Gouard - S. Lasseaux - M. Bouvet - H. Giraud - J. Cathelineau – Ph. Delhaye - B. Bonneau - JL Paulou - B. David –
O. Clermont – E. Cocquerel.
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VIE FEDERALE
Approbation du Relevé de décisions du Bureau Exécutif du 24/02/2011.
 Validation de ce relevé de décision
La rédaction de l’art 2.1.3 appelant des remarques, il est souhaitait par le BE que le terme « arbitre » soit retiré de
la phrase : « L’encadrement au sens large, entraîneurs, arbitres et organisateurs devra travailler en complète
osmose pour la réussite de la compétition. Ce Championnat étant un des premiers objectifs pour l’implication des
« Jeunes Arbitres ».
Cette décision ayant déjà fait l’objet d’une publication électronique, le BE proposera cette modification lors du
prochain CA
Dates des prochaines réunions institutionnelles.
Rappel : prochain CA, le samedi 18 juin,
 B.E : 13 mai – 31 mai – 17 juin (14H/20H) – 6 septembre.

AG FFVoile : information/rappel du déroulé / questions écrites.
Pas de questions écrites à l’AG.
Rappel du déroulé et derniers ajustements (Sujets d’actualité / Modifications des statuts …).
 Accord du BE pour proposer en AG une modification statutaire supplémentaire au niveau de l’Art 39 des
statuts et relative aux conditions de Quorum pour modification des statuts.

Validation des textes statutaires de la ligue Provences Alpes Côte d’Azur (L112).
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les statuts et règlement intérieur de la Ligue Provence Alpes Côte
d’Azur de Voile (112).

Point d’étape relatif au e-commerce.
Présentations en région bien accueillies, mais qui devront être confirmées par la signature des contrats.
Retard dans la préparation du site Web.
Souhait d’un message individuel aux Cadres Techniques concernant ce projet qu’ils doivent promouvoir et
accompagner.
Remarques des clubs sur le commissionnement prévu au bénéfice de la fédération (4%) qui s’ajoute à celui sur les
licences. Il est demandé à la FFVoile de faire un choix entre ces 2 types de « rémunérations » (stages et titres
fédéraux).

Décision 6
1.6

La décision est déléguée au président
Soirée des champions 2011.

Décision 7

 Suite à consultation, le Bureau Exécutif valide le lieu de la Soirée des Champions 2011 au Théâtre Edouard
VII pour un montant maximum de 48 148 €TTC pour la location du théâtre.

Décision 8

 Le Bureau Exécutif confirme qu’il souhaite que la FFVoile soit présente de nouveau au salon nautique

2011, sous réserve que la superficie soit offerte par Reed OIP et d’obtenir de Banque Populaire la
confirmation en 2011 du financement des autres coûts liés à cette opération.
1.7

Décision 9

Commercialisation du simulateur.
Bilan du fonctionnement du simulateur pendant le SN 2010, et projet de location pour 2011 (mode de
fonctionnement / budget …).
 Le BE décide de remettre le sujet de la commercialisation et de ne pas acheter de container (9m3) pour le
transport.
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Levée de la tutelle du CDVoile 77.
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile lève la tutelle du CDVoile 77.
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Salon Sail n’gliss
Présentation de ce salon dédié à la voile légère, et de la demande de parrainage de la FFVoile
 Le BE décide d’accorder son soutien au projet de salon Sail n’gliss 2011.
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DEPARTEMENT VOILE LEGERE
Liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile 2011
 Le Bureau Exécutif entérine la liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile en 2011
(annexe 1).

Championnat de France de Voile Minimes sur Flotte Collective – « Mode d’emploi » à partir de 2011.
Présentation de ce Championnat qui sera ouvert, en 2011, à la pratique en Solitaire & Double.
 Le Bureau Exécutif entérine le mode d’emploi du Championnat de France de Voile Minimes sur Flotte
Collective à partir de 2011 dans lequel seuls les dates, lieux et supports pourront être réactualisés chaque
année (annexe 2).

HABITABLE
Traitement de la sécurité (RSO, Stage suivi ISAF…) sur les courses côtières, hauturières et au large, gérées par la
FFVoile.
 Le Bureau Exécutif adopte l’objectif de la FFVoile de devenir un acteur majeur de la sécurité maritime
entre autre en Course au Large. Les experts en relation avec la Vie Fédérale détermineront d’une part la
personne ressource compétente pour mener à bien cet objectif et d’autre part les conditions de mise en
œuvre de cette mission.

Règlement de publicité et attestations dédiés aux classes nationales Habitables affiliées.
Non traité.

DEVELOPPEMENT
Dossier ‘’Guide de mer’’.
Rappel sur le projet ‘’Guide de mer’’ initié dans le cadre du ‘’Grenelle de l’environnement’’, et mis en Œuvre par
le CSNPSN : principes – interlocuteurs – projets …
Réflexions sur le positionnement de la FFVoile entre les projets du CSNPSN (Guides de mer / Odysséa) et de la
FFPP (relance des Boscos …), ainsi que sur les relations entre les différentes fédérations concernées, et celles avec
les instances Européennes (Députés français pouvant être concernés par ces sujets).
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Passeport Voile Régionalisé : échange sur les objectifs régionaux.
Commentaires sur les évolutions des passeports par façades maritimes, grandes régions, et ligues.
Point sur le traitement statistique des licences enseignement et passeport voile informatisé
Information
Fichiers ‘’Passeports’’ : demandes d’utilisation des fichiers pour inviter certains licenciés à la Journée du Jeune
Régatier.
Possibilité si traitement par la FFVoile dans le cadre de la promotion de la pratique de la voile, mais pas de
transmission de fichiers.

CCA
Arbitres de clubs.
Sans objet – traité dans le point « règlement sportif ».

DIRECTION TECHNIQUE
Projet de Convention de collaboration FFVoile/ENVSN sur les productions avec résolution jointe.
 La FFVoile accepte le cadre d’organisation proposé pour la réalisation de productions techniques ou
pédagogiques en collaboration avec l’ENVSN. Une convention sera rédigée sur ces bases et soumise à
signature.

HAUT NIVEAU
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Projet primes coureurs 2011 et 2012 pour séries olympiques, épreuves sénior.
 Le BE valide la proposition de primes coureurs des séries olympiques pour les épreuves Senior 2011 et
2012(annexe 3). Il sera nécessaire de budgéter ces sommes ou bien de s’assurer
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Principe délégation française pour Championnat du Monde ISAF 2011.
Présentation des principes de constitution de la délégation française pour cette épreuve qui sera qualificative
pour les nations en vue des prochains JO (75% des quotas des places attribuées).
Ne seront emmenés que les coureurs jugés aptes à sélectionner la France pour les JO (Liste à finaliser).
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REGLEMENTATION
Règlement sportif.
 Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine le Règlement sportif de la FFVoile.
Publié électroniquement le 30 mars 2011 sur le site Internet de la FFVoile

JURY D’APPEL
Composition du Jury d’Appel : En vue du renouvellement biennal du Jury d’Appel, pré-liste des membres selon
Article 2 de la Charte du Jury d’Appel.
Lecture est faite de la liste des personnes proposées :
- Membre de Droit : Bernard Bonneau (ISAF Racing Rules Committee)
- Membres : Abel Bellaguet – Patrick Chapelle - Bernadette Delbart - Patrick Gérodias – Yves Léglise –
Annie Meyran – Christian Peyras – Georges Priol - François Salin.

DIVERS
Communication de la FFVoile vers les clubs.
 Les courriers circulaires envoyés à la totalité des clubs doivent être vus et validés par le Président de la
FFVoile.
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Adhésion de la FFVoile à la SNSM.
Souhait de voir la FFVoile adhérer à la SNSM, mais nécessité que le rôle des clubs et EFV dans le domaine de la
surveillance soit reconnu, ce qui pourrait justifier d’un statut particulier au sein de cette instance.
Natura 2000
Point d’étape sur les études en cours sur le littoral méditerranéen, et les conséquences sur l’organisation des
manifestations nautiques.
Nécessité de rencontrer les responsables des instances concernées.
Académie Olympique
Rencontre avec Ph. Gravier pour relancer éventuellement ce projet, sous une forme à définir (groupe de
supporters de l’Equipe de France …).

