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PREAMBULE

� Une analyse du contexte et des propositions d’actions

� Pour un projet novateur et ambitieux

� Un besoin d’accroître l’autonomie financière de Fédération

� Un réseau de structures prestataires

� Une constante dans l’évolution de la FFVoile

Un nouveau mandat, un nouveau cap, de nouveaux obje ctifs.

Confirmer notre volonté d’être l’organisme en capacité de soutenir, défendre, 
représenter nos plus de 1000 adhérents dans leur diversité.



3/ Les constats et les propositions

3.1 L’évolution statutaire des structures affiliées

� Hier 100 % d’association
En 2012 pour les 100 premières Ecoles Françaises de Voile, 25 % de
structures publiques et parapubliques et 5% de sociétés.

� Une évolution qui va s’amplifier – compétence nautisme des Com.Com ,
multiplication des SARL – auto-entrepreneurs

� L’enjeu : rester légitime face à cette évolution



3/ Les constats et les propositions

3.2 L’évolution des formes de pratiques de la voile

� De plus en plus de sport

� Développement de sport « loisir », stagnation des pratiques compétitives

� La montée en puissance du sport santé

� Le sport scolaire et l’évolution des rythmes scolaires

� 50 à 60 % des européens veulent aller sur l’eau

� 97% des clients des Balades Nautiques disent vouloir apprendre

Un fort potentiel de développement que la FFVoile 
doit impulser et soutenir



3/ Les constats et les propositions

3.3 D’un réseau voile à un réseau nautique

� 60% des EFV organisent un ou plusieurs autres sports nautiques.
100 % pour les 100 premières.

� Les clubs de la FFVoile leader de la prestation de service nautique

� La cours des comptes : favoriser le rapprochement entre Fédération,

mutualiser

� Assumer ce rôle de leader en partenariat avec les Fédérations volontaires

� Un besoin du soutien de l’Etat dans cette démarche de mutualisation



3/ Les constats et les propositions

3.4. Structurer la branche professionnelle employeur

� Pour être en capacité de négocier avec les institutions qui réglementent
nos pratiques

� Pour être reconnu non seulement comme une fédération d’usagers mais
comme un acteur de l’économie maritime et touristique

� Pour organiser l’indispensable dialogue social avec les représentants des
salariés



3/ Les constats et les propositions

3.5 . Améliorer la performance globale des structures affil iées

� Le constat des défaillances et des abandons

� Des expériences menées avec succès en 2012 : la formation – l’audit –

l’accompagnement

� Un besoin de soutien pour améliorer la gestion économique

� Les compétences existent dans nos réseaux

� Structurer un réseau d’expert consultant et vendre la compétence



3/ Les constats et les propositions

3.6. Préserver notre environnement et nos terrains de jeux

� Une volonté européenne, nationale

� De nouvelles réglementations,

� Défendre nos intérêts : être présent dans les instances

� Besoin de soutien d’expert



3/ Les constats et les propositions

3.7. La FFVoile et la plaisance

� La FFVoile légitime et incontournable pour la course croisière et la course au
large

� Peu de plaisanciers « loisir » adhérent à la FFVoile

� Deux pistes :
� mobiliser les clubs pour qu’ils répondent aux attentes de ce public
� développer une offre de service

� Des moyens humains dédiés

� Des recettes nouvelles – la licence ou carte loisirs Plaisance



3/ Les constats et les propositions

3.8. La FFVoile et les collectivités territoriales

� Le développement de la voile se construit de fait dans un partenariat avec

les collectivités

� Les départements et régions mettent en œuvre des plans de

développement de la voile, des sports nautiques, de la filière nautique.

� Renforcer les relations :

� La conférence permanente

� La commission technique



4/ Les dossiers à forte dimension socio économique réc emment 
engagés

Une meilleure prise en compte de ces problématiques

� La création de la plateforme AWOO et du site faire de la voile.fr

� La redynamisation du réseau France Station Nautique.

� L’amélioration de la performance économique

� L’évolution de la réglementation

� Le développement de la boutique en ligne

� La réorganisation du réseau des points plages

� Le renforcement de l’observatoire

� La formation de formateur



5/ Propositions

Réorganiser la FFVoile autour de 2 pôles majeurs

� Doter ce pôle socio-économique des moyens humains et financiers
� Sous-traiter 
� Créer le conseil national
� Animer les conférences permanentes
� Renforcer le comité de pilotage
� Affecter des moyens financiers nouveaux
� Renforcer les collaborations internes

Un investissement  humain et financier de la FFVoil e en capacité de 
générer des retours sur investissement.

� Augmentation des licences, des adhérents
� Vente de services et prestations



6/ En synthèse

La FFVoile à la croisée des chemins au regard

� De nos évolutions

� De notre ouverture

� des enjeux socio-économiques

� Du constat de notre légitimité socio-économique

� De l’attente

Faire un choix :

� Affirmer notre volonté d’assumer

� Estimer que cette prise en compte nous écarte trop de notre cœur de métier 

Ne pas faire de demi-choix ! 


