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Les bonnes pratiques

• Préparation des audits
• Sélection des items à évaluer en lien avec l’activité de la structure

• Adapter la visite avec le contexte local
• Auditeur seul ou accompagné d’un élu CDV ou ligue, d’un élu de la 

collectivité ou à l’extrême d’un cadre de la DR
• Inviter le Président ou le Directeur de la structure (ou les deux)

• Compte rendu d’audit (Rapport + courrier officiel de la ligue ou CDV)
• CR Avec point de non conformité / axes d’amélioration / points 

positifs)
• Prendre en compte la situation du club pour qu’il serve au 

développement du club
• Doit être réalisé en concertation avec le club, le CDV ou Ligue
• Peut servir de levier auprès de la collectivité pour améliorer la 

situation du club (impact positif sur la mise en conformité des 
points de non-conformité).
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Les bonnes pratiques

• Le suivi
• Le courrier de retour de mise en conformité du club
• La contre visite de vérification de mise en conformité
• Procédure d’aide à la mise en conformité par la ligue / CDV
• L’envoi de l’ensemble des documents échangés à la FFVoile pour 

archivage et suivi des dossiers
• Les extras :

• En profiter pour aborder le projet de développement du club.
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Les axes d’amélioration

• Actualisation de la mallette de l’auditeur
• Mise à jour des textes réglementaires
• Exemples de CR et courriers d’accompagnement
• Utilisation possible d’une clé USB avec mise à jour (CF clé 

arbitres ou dirigeants ?)
• Simplification de l’utilisation de la grille

• Pouvoir faire du tri pour mieux préparer la visite
• Utilisation d’un programme ou logiciel informatique plus adapté 

qu’excel ?
• Mise à jour des points à observer (suivi des nouveaux modes de 

communication – internet / vente en ligne – développement 
durable – loi 2005…)

• Mise en place d’un process de communication lors d’un retrait de 
label en amont du courrier de la FFVoile

• Clarifier le courrier de la FFVoile suite à l’attribution ou non des labels


