
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 26 JANVIER 2019 

V2.0 

 

 Elus :  
 

Présents: Nicolas Hénard ; Henry Bacchini ; Claire Fountaine ; Sylvie Harlé ; François Pitor ; Stéphane 

Fretay ; Marie-Pierre Chauray ; Jean-Pierre Salou 

 
Excusés : Corinne Migraine ; Régis Bérenguier 
 
 

 Invités :  
 

Présents : Eric Marliot ; Edward Russo ; Jacques d’Hautefeuille, Alexis Minard ; Laure Collin ; François 
Duchesne de Lamotte 
 
Excusés : Jacques Cathelineau ; Laurence Mezou   
 
Absents : Jean-Pierre Lostis ; 
 

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  

Reporté 
 
Le Point est reporté au prochain Bureau Exécutif  
 

 

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

3.1 Approbation du relevé de décision du BE du 20/10/18 

Décision  
BE-190126-01 

 
Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité le relevé de décision du BE du 24 novembre 
2018. 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 01 Février 2019 
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3.2 Résultat du vote électronique sur les grandes épreuves 2019 (Dart, Contender, 

Hobbie) 

Information 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat  du vote électronique N° BE- 181221-
01 sur l’organisation du Championnat d’Europe Dart 18 du 29 mai au 01 juin 2019 par le 

Yacht Club de Cavalaire  
 

 

Information 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat  du vote électronique N° BE-181221-03 
sur l’organisation du Hobie Cat Europeans, Multiworlds and international cup 2019 par la 

SRR du 17 au 27 juillet 2019  

 

Information 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du résultat  du vote électronique N° BE-181221-02 
sur l’organisation du Championnat du monde Contender 2019 par le CDV 56 du 20 au 26 

juillet 2019  

 

3.3 Présence des membres du BE aux AG des ligues 

 

Décision  
BE-190126-02 

 
Le Bureau Exécutif valide la présence des membres du BE aux AG des ligues 

 

 

3.4 Point budgétaire 2019 

3.4.1 Point sur le processus budgétaire 2019 

 

Information 
 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du point budgétaire 2019 et des éléments liés au 
processus budgétaire mis en œuvre. 
Le BE est informé de la mise en place d’un organigramme opérationnel budgétaire. 
Les membres du BE responsables de départements et les responsables opérationnels 
des départements de la FFVoile doivent compléter cet organigramme budgétaire. 
 
Pour le budget prévisionnel 2019, il est précisé par le BE que le département DESE est en 
charge de proposer une 1ère estimation du nombre de licence envisagée sur 2019  
 

 

3.4.2 Missions du contrôleur financier 
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Décision  
BE-190126-03 
 
 
 

Le BE valide les 4 missions principales du contrôleur financier (Jacques de Hautefeuille) à 
savoir : 1/ Formalisation du processus budgétaire  
             2/ Fluidification du processus comptable 
             3/ Coordination des groupes projets 
             4/ Intervention au sein du groupe projet partenariat (sources de financement) 
   

 

3.5 Agenda général – Planning des réunions 

 
Echange 
 
Décision BE-
190126-04 
 

 
Le Bureau Exécutif échange sur le planning des réunions de l’année 2019 et les dates 
proposées 
 
Le BE fixe la réunion du CA de juin au samedi 29/06/2019. 
Les autres réunions notamment du BE seront fixées ultérieurement  

 

 

3.6 Assemblée Générale 2018 du 30/03/19 

3.6.1. Echéancier et délais statutaires  

Information 
 

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l’échéancier et des délais 
statutaires de préparation de l’Assemblée Générale 2018 qui se tiendra le 30 mars 2019. 
 
 

 

3.6.2. Préparation des interventions en Assemblée Générale 

Débat  

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile débat de l’organisation des prises de parole de 
l’Assemblée Générale du 30 mars 2019. 
 
Rapport Moral individuel (président). 
A la suite seront présentés le bilan 2018 et le budget prévisionnel 2019 (vote) puis 
intervention des 3 départements (20 mn chacun) et pour finir prise de parole de la CCA (10 
mn). 
Les médailles d’or seront remises avant le déjeuner et en cas de besoin, les prises de parole  
des départements/de la CCA seront reportées après le déjeuner. 
 
 

3.6.3. Modalités techniques du déroulement des opérations  

 
Décision  
BE-190126-05 
 

 
Le Bureau Exécutif valide les modalités techniques du déroulement des opérations de vote 
pour l’Assemblée Générale de la FFVoile du 30 mars 2019. 
 
Publié sur le site Internet de la FFVoile le 06 Février 2019  
 

 

3.6.4. Modification des textes statutaires  

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du 1er projet de modifications des textes statutaires. 
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Le point sera réinscrit au prochain BE pour validation.  
 

3.6.5. Médailles d’or de la FFVoile  

 
Décision  
BE-190126-06 
 

 
Le Bureau Exécutif approuve la proposition du Chancelier de remettre une médaille d’or de 
la FFVoile à : 

- Marie- Thérèse LANNUZEL JOURDAS 
- Jean Pierre CHAMPION 
- Alain DAOULAS 
- Loïc PONCEAU   

 

 

3.7 FREG relooké - périmètre de diffusion  

 
Information  
 
Décision  
BE-190126-07 
 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de FREG « relooké ».  
 

Le bureau exécutif : 

 valide le principe d’un accès restreint de l’utilisation de FREG ; 

 prend note que cet accès est, depuis le 25/12/18, limité aux personnes : 
o titulaires d’une licence active 
o ET 

 Disposant d’une qualification « commissaire de régates » 
 OU 
 Disposant d’une fonction responsable de structure (présidents, SG, 

SG adjoint, Trésorier, Trésorier Adjoint) ; 

 donne mandat au DVFAT pour, après un temps de consultation et d’échange, 
examiner si d’autres fonctions/qualifications doivent ouvrir droit à l’installation libre 
de FREG1. 

 
 

  

 

3.8 Commission Kite - Plan d’action 2019 

3.8.1 CDRK – bilan 2018 – objectifs 2019 

 
Information  
 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan 2018 et des objectifs 2019 de la CRDK 

 

3.8.2 Constitution de la Commission Développement & Représentation du Kiteboard  

 
Décision  
BE-190126-08 

 

 
Le Bureau Exécutif valide la constitution de la Commission Développement & 
Représentation du Kiteboard  

 Alexis MINARD, Président et représentant international IKA / WS  

 Ode PAPAIS, Vice-Présidente  

 François DUCHESNE DE LAMOTTE, Responsable Sécurité Kiteboard  

 Chris BALLOIS, Responsable Pratique du Kiteboard pour Tous  

 Thierry RENAULT, référent Ligue Pays de la Loire  

 Fred RALEC, référent Ligue Bretagne  

 Eric PELAPRAT, référent Ligue Occitanie  
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 Claire DURAND, référente Ligue Nouvelle Aquitaine  

 Renaud MADIER, référent Ligue SUD  

 Référent Ligue hauts de France, lorsque désigné  
 
Le Bureau Exécutif prend note de l'information suivante :  
Cadres et assistante opérationnels pour la CDRK  
Cadres Techniques Nationaux  

 Laure COLLIN, Cadre technique nationale Kiteboard / Référente nationale 
kiteboard / Chargée de mission HN et Représentante international IKA/WS  

 Laurent RUMEN, Cadre technique national Kiteboard / Chargé de mission ESE  
 
Assistante rattachée  

 Cécile HOVSEPIAN, en charge du suivi administratif et budgétaire  

 

3.8.3 Convention Coach Kiteboard FFVoile  

Débat – Vote 
électronique à 
venir 

 
Le BE a débattu du sujet et fixé les grandes orientations à retenir. 
La résolution doit être affinée et soumise à la validation du BE par vote électronique 
 

3.8.4 Titre de participation Kiteboard 

Débat – Vote 
électronique à 
venir 

 
Le BE a débattu du sujet et fixé les grandes orientations à retenir. 
La résolution doit être affinée et soumise à la validation du BE par vote électronique 

 

 

3.8.5 prise en ligne des licences/titres de participation Kiteboard FFVoile   

Débat – Vote 
électronique à 
venir 

 
Le BE a débattu du sujet et fixé les grandes orientations à retenir. 
La résolution doit être affinée et soumise à la validation du BE par vote électronique 

 

 

 

3.8.6 Collectif Coach Kiteboard FFVoile - 

Débat – Vote 
électronique à 
venir 

 
Le BE a débattu du sujet et fixé les grandes orientations à retenir. 
La résolution doit être affinée et soumise à la validation du BE par vote électronique 

 

 

3.9 Organigramme politique  

Décision BE-
190126-09 
 

 

Le Bureau Exécutif valide les modifications suivantes de l’organigramme politique : 
 

 
 
 

 



 6 

3.10 Adhésion COSMOS 

 
Décision BE-
190126-10 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile opte pour une adhésion groupée au CoSMoS (prise en 
charge FFVoile avec participation éventuelle des structures telle que mentionnée ci-après) 
. 
Le BE souhaite maintenir la gratuité pour les ligues et CDVoile mais aussi offrir l’adhésion 
pour les structures labellisées FFVoile ayant délivré plus de 1 000 titres annuels en 2018,  
qui choisiront de s’inscrire à partir du lien mis en place par le CoSMoS. 
Pour toutes les autres structures affiliées à la FFVoile, elles devront s’acquitter auprès de 
FFVoile de seulement la moitié du montant de l’Adhésion Individuelle au CoSMoS à savoir :        
 

- Non-employeur : 10 € /an 
- Jusqu’à 7 salariés ETP : 50€/an 
- De 8 à 20 ETP : 100€/an 
- De 21 à 50 ETP : 175€/an  
- De 51 à 500 ETP : 600 €/an…… 

 
L’ensemble des structures affiliées et déconcentrées bénéficiera de l’accès à la plateforme 
juridique du CoSMoS par le biais de cette adhésion groupée. 
 

 

3.11 Présentation des étapes de la refonte du Site Internet de la FFVoile 

Point reporté  
 
Point reporté 
 

 

3.12 Congrès des CDVoile  

Information 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du Congrès des CDVoile 
 

 

4 DESE 

4.1 Présentation de la plateforme Webtoprint  

 

Information 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la plateforme Webtoprint à destination des 
clubs FFVoile. Ce projet doit aider les clubs à recruter/fidéliser les pratiquants et à 
diversifier leurs financements, grâce à 6 documents en ligne personnalisables : 

 Projet associatif 

 Dossier mécénat 

 Flyer simple 

 Dépliant 4 offres 

 Dépliant 8 offres 

 Fiche action subvention 

Les documents préformatés exploitent pour partie les données des bilans d’activité et des 
écrans de labels pour faciliter leur conception. Ils seront proposés aux clubs qui pourront 
les modifier/compléter (textes, photos, code couleur, logos..) pour ensuite les imprimer. 
Echéancier prévisionnel du projet : 

 Octobre/Décembre 2018 : finalisation des contenus des 6 documents 

 Janvier : intégration informatique 
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 Février : tests clubs 

 Mars : ouverture de la plateforme 

 

 

5 Département Compétition Performance 

5.1 Exemption RSO Mini 6.50 

 

Point reporté 

 
Point reporté 

 

 

 


