
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 2 JUIN 2018 

En Go to meeting 
 
 

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

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

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 au 27 mai 2018 

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point sur les licences au 27 mai 2018.  
 

 

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

3.1 Approbation du relevé de décision du BE du 5 mai 2018 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du relevé de décision du BE du 5 mai 2018 qui sera 
soumis dans les prochains jours au vote électronique. 
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3.2 Prix des licences 2019, suite à la consultation du Conseil des ligues 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le Bureau exécutif entérine la tarification pour les licences 2019 à savoir : 
Licence Club adulte : 57 € 
Licence Club jeune : 28.50 € 
Licence temporaire 1 jour : 15 € 
Licence Temporaire 4jours : 29 € 
Licence Passeport Voile : 11 € 
 
Cette tarification sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau 
Exécutif. 
 

 

3.3 Plan de Féminisation 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile du 2 juin 2018 prend connaissance 
du plan de féminisation proposé par la Commission Féminine.  
 

 

3.4 Création d’une commission : bureau d’enquête accident (BEA) 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile du 2 juin 2018 valide la création 
d’un BUREAU ENQUÊTE ACCIDENT (BEA) au sein de la FFVoile avec une évaluation 
annuelle et une perspective à terme d’expérimentation d'adaptation de ses missions, de 
sa composition et de ses moyens aux nouvelles et actuelles disciplines de voile. Le BE 
délègue au président de la FFVoile la désignation de ses membres et de son président. La 
première année, les frais de fonctionnement afférents seront inclus dans le budget de la 
commission de Développement et de Représentation du kiteboard. A l’issue de la 
première année de fonctionnement, ils pourront faire l’objet d’un budget à part. 
 
La création du BEA sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau 
Exécutif. 
 

 

3.5 Affiliation Association de Classe des Canots Saintois de Voile Traditionnelle de 
Guadeloupe 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 
puis CA 

 
Le Bureau exécutif de la FFVoile, après avis favorable de l’administrateur représentant 
des classes (Christian Silvestre) se prononce favorablement sur l’affiliation de 
l’Association de Classe des Canots Saintois de Voile Traditionnelle de Guadeloupe. 
 
L’affiliation sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau Exécutif 
puis en cas de vote positif du BE, l’affiliation définitive sera soumise au vote des membres 
du Conseil d’administration par voie électronique dans les meilleurs délais. 
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4 Département Compétition Performance 

4.1 Présentation travaux groupe Projet N° 2 : évolution des Championnats de France de 
la FFVoile  

 

Information 

 
Le Bureau exécutif de la FFVoile prend connaissance des dernières informations sur 
l’avancement du GP02.  
 
Il sera destinataire dans les prochains jours d’un document mis à jour avec les éléments de 
la réunion du 1er juin, pour information et remarques éventuelles. 
 

 

4.2 Attribution des Championnats de France Jeune 2019 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le Bureau Exécutif propose de valider, pour 2019 les attributions suivantes : 
 

 Championnat de France minimes : Club de voile de Martigues 

 Championnat de France Espoirs Glisse : Crocodiles de l'Elorn 

 Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage : Société des Régates de 
Brest 

 Championnat de France Espoirs Extrême Glisse : Comité Départemental Voile 
Morbihan 

Cette attribution sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau 
Exécutif. 
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4.3 Vente de matériel Voile Légère 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le Bureau Exécutif valide les prix de vente proposés par le Département Compétition & 
Performance. 
 

 
 
Cette validation sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau 
Exécutif. 
 

 

4.4 Délégation Championnat du Monde Jeune Slalom IFCA 2018 

 

Information 

 
Dans le cadre du Haut Niveau Non Olympique Funboard, le Département Compétition 
Performance, en accord avec Jean Pierre Salou, Vice-Président et après validation de 
Jacques Cathelineau, Directeur Technique National, présente pour information au Bureau 
Exécutif la composition de la délégation française concernant le championnat du Monde 
Youth Slalom IFCA 2018.  
Celui-ci se déroulera à Torbole (Italie) du 2 au 7 juillet 2018. 
Cette délégation est composée de 5 femmes et 5 hommes, tous issus du Dispositif Relève 
Funboard. 
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4.5 Délégation partielle JOJ 2018 

 

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur la Délégation partielle JOJ 2018 
 

 

4.6 Délégation pour les jeux Méd juin 2018 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur la Délégation pour les jeux Méd 
juin 2018 
 

 

4.7 Délégation pour le Test Event (TE) d’Enoshima en septembre 2018 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur la Délégation pour le Test Event 
(TE) d’Enoshima en septembre 2018 
 

 

4.8 Délégation pour la finale WS de Marseille 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur la Délégation pour la finale WS de 
Marseille. 
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4.9 Sélection pour le championnat du monde (CM)  WS d’Aarhus en août 2018 

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur la Délégation pour le Championnat 
du Monde World Sailing de Aarhus en août 2018. 
 

 

4.10 Championnat d’Europe Paravoile, juin 2018 à Kiel  

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur Sélection pour le championnat du 
monde (CM)  WS d’Arrhus en août 2018 
 

 

5 Département Economique Social et Environnemental  

5.1 Validation du périmètre de l’expérimentation Samboat 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 

Le bureau exécutif (BE) de la FFVoile, vu la présentation effectuée par Stéphane FRETAY, 
valide le périmètre de mise en œuvre de « l’expérimentation FFVoile – Samboat » pour la 
durée allant du 15 juin au 30 septembre 2018. 
 
Le lancement de cette expérimentation ainsi que son périmètre seront validés dans les 
prochains jours  par vote électronique du Bureau Exécutif. 
 

 

5.2 Validation du périmètre du partenariat FFVoile – Virtual Regatta 

 

Information 
Pour vote 
électronique BE 

 
Le bureau exécutif (BE) de la FFVoile, vu la présentation effectuée par Stéphane FRETAY, 
valide le périmètre de mise en œuvre du « partenariat FFVoile – Virtual Regatta » présenté 
précédemment. 
 
Le Bureau Exécutif validera dans les prochains jours par vote électronique la rédaction 
d’une convention officialisant ce partenariat et son périmètre. 
 
 

 

 


