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AGEFOS : à vos cotisations
Aujourd’hui, il ressort des bilans d’activité renseignés par les structures (614 bilans) que parmi elles seulement 449 cotisent 
à un OPCA. Dans le détail :
 263 cotisent à AGEFOS 126 cotisent à Uniformation 33 cotisent à CNFPT 27 cotisent auprès d’un autre OPCA
Dans le cadre du versement des contributions pour le plan de formation et professionnalisation, nous vous rappelons que 
le Conseil National du Mouvement Sportif vous conseille de choisir AGEFOS-PME afin de limiter au maximum la dispersion 
des fonds et assurer ainsi un bon niveau de financement des formations tant personnelles que collectives.
De plus, de manière exeptionnelle, AGEFOS-PME sollicite les structures de moins de 10 employés d’effectuer un versement 
complémentaire de 0,95% afin d’améliorer les possibilités de financement pour les formations collectives. Ce qui au vu du 
nombre moyen de salariés dans le réseau fédéral est une réelle opportunité pour développer les offres de formation. 

Pour toutes vos questions un numéro vert est à votre disposition : 0800 589589 

De nouveaux visages au département Développement
En ce début d’année l’équipe du département a le plaisir d’accueillir Caroline Portefaix notre 
nouvelle assistante en remplacement de Muriel Brossier qui a rejoint le Pôle de Gestion. Pour la 
contacter caroline.portefaix@ffvoile.fr et également au 01 40 60 37 36

Afin de nous épauler sur nos différents dossiers Ambroisine Fleck nous a aussi rejoint pour un 
stage de 6 mois. Pour la contacter ambroisine.fleck@ffvoile.fr et également au 01 40 60 37 29

C dans l’air...
Passeports 2013 : une année presque record

Les chiffres sont tombés fin janvier : 2013 a permis à la fédération de repasser, pour la seconde fois en 4 ans, la barre de 
190 000 passeports Voile avec un total de 192 153 titres délivrés dans les clubs. En cette première année d’olympiade, 
malgré un contexte de crise économique, l’absence de partenaires nationaux et l’informatisation récente du passeport voile, 
les activités du réseau des clubs fédéraux continuent donc de progresser grâce à l’engagement de tous les acteurs locaux. 
Ces résultats obtenus, en nombre de licences délivrées, sont satisfaisants et témoignent des bonnes capacités de 
développement et d’adaptation de notre réseau fédéral qui se modernise en permanence. 
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Les EFV contribuent particulièrement à l’augmentation du nombre de 
passeports. Ainsi, en 2013, elles auront délivré 179 903 passeports voile 
qui représentent 93,6% du nombre total de passeports distribués soit une 
progression de 2,2% (contre 1,7% pour l’ensemble des clubs). 
Nous connaissons donc depuis 10 ans une progression régulière de la 
diffusion de ce titre (près de 20 000 licences supplémentaires) qui nous 
permet de remplir les objectifs ministériels nationaux, mais de fortes 
disparités régionales continuent d’exister (de -21% à +80% en 2013).

En 2013, une nouvelle ligue (Ile de France) s’est engagée dans la mise en place et la gestion d’un passeport voile régionalisé, 
ce qui porte à 13 le nombre de ligues ayant mis en place un PVR. Cette ligue a réalisé une belle progression du nombre de 
titres délivrés (+ de 700 titres) qui témoigne de l’importance de la régionalisation. 

Face aux enjeux de développement à venir pour nos activités, nous engageons l’année 2014 avec de nombreuses actions 
visant à continuer d’accompagner l’ensemble des acteurs dans le développement des activités avec bien entendu pour 
objectif de battre notre record historique en 2014.
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Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail 

grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

Save the Date...

Top Clubs : les primés 2013
Prix du développement  En plan d’eau maritime   Centre Nautique Kerguelen Sellor     (groupe 1)
touristique (EFVoile)      Wind Oléron Club       (groupe 2)
        Centre Etudes sous Marines Saint Florent  (groupe 3)

    En plan d’eau intérieur   Union Nautique Corporative Annecy le vx   (groupe 1)
        OMT Gruissan         (groupe 2)
        Yacht Club de Vichy       (groupe 3)

Prix « Coup de Coeur » (EFVoile)    Espace Nautique Cap Aisne

Prix du développement    Passeports Voile    Ligue de Voile du Limousin
régional   Passeports Voile Régionalisés   Ligue de Voile d’Ile de France

Prix du développement Le plus de Régates 5a et 5b Voile  Société Nautique de la Trinité sur mer
sportif (EDS)   Labellisé sur le plus de supports  Cannes Jeunesse

Prix Point Plage  Progression du Chiffre d’Affaire   Centre Nautique du Cap d’Agde

Bons Plans...

Afin de vous organiser au mieux pour les formations nationales sur l’année 2014, voici les prochaines dates des stages 
nationaux :
• Formateur d’AMV : du 18 au 22 novembre avec la ligue PACA, du 25 au 28 novembre à l’ENVSN et également aux 
Glénans à Concarneau.
• Amélioration DSI/RTQ : du 17 au 19 mars à l’ENVSN.

Pour plus de renseignements : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation.asp

Formations Fédérales : Calendrier 2014

Le colloque annuel du Développement se déroulera du 24 au 27 mars sur l’ile de Ré (ligue Poitou-Charentes)
Colloque National Développement

Saison 2014 : à vos commandes
Parmi les nouveautés 2014 vous pouvez commander dès maintenant : 
Pour tous les clubs

• La caméra Virb Elite pour vous doter de ce qui se fait de mieux pour filmer les activités nautiques
• La bouée Silzig pour remplacer vos bouées de secours traditionnelles par un produit novateur
• Des chronomètres de régate pour vous permettre de toujours franchir la ligne au top départ
• Des jumelles étanches et une cisaille afin de parfaire votre équipement de sécurité
• Une pagaie de kayak école afin de pouvoir profiter d’un très bon produit de chez Egalis

 
Avec en plus de tout cela les produits déjà présents en 2013 :

• Voiles de catamaran et de Windsurf
• Néoprène
• Cordage, roues de mise à l’eau et Bacterless
• Textile EFVoile
• Incontournables de l’encadrement (bouées, compas, VHF, etc...)
• Gilets et Pagaies
• Lunettes solaires

Pour commander une seule adresse : boutiqueclubs.ffvoile.fr
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