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SUJETS REMARQUES 
Partenariat ORANGE Faisant suite à l’arrêt du partenariat avec le Cidil, la FFVoile a officiellement signé le 30 novembre 

dernier un partenariat avec la société ORANGE.  
Ce partenariat porte sur le réseau des EFV. Des offres vous seront faites très prochainement. 
Pour le réseau des Points Plage, la FFVoile continue ses  recherches et espère aboutir rapidement. 

Guide du Bénévole Édité une première fois en 2000 puis réactualisé en 2001, « Le Guide du Bénévole » est de 
nouveau disponible dans une version mise à jour. 
Diffusé depuis le début du mois de décembre via le site www.associations.gouv.fr, la nouvelle 
version du Guide du Bénévole fait le point sur l’ensemble des dispositions juridiques, administratives 
et fiscales qui concernent les bénévoles. Elle fait également état de l’ensemble des formations dont 
ils peuvent bénéficier. L’édition 2006 s’est enrichie de nouvelles rubriques, mentionnant notamment 
les nouvelles mesures issues de la Conférence de la vie associative du 23 janvier 2006.  
Vous pouvez le consulter en ligne sur le site 

Réforme du permis 
plaisance 

Le nouveau permis plaisance sera mis en œuvre au 1er septembre 2007. 
Vous trouverez ci-joint la fiche de présentation de cette réforme et l'extrait de la loi du 6 janvier 
2006. 
Les services départementaux des Affaires Maritimes commenceront à recenser les centres de 
formation au permis à partir de janvier 2007. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site www.permisplaisance.equipement.gouv.fr 

Salon Nautique 2006 Ont été primé lors du Salon Nautique 2006 : 
- CN Kerguelen Sellor, prix régularité en plan d’eau maritime 
- SMEN Lille Metropolitain, prix régularité en plan d’eau intérieur 
- SR Fécamp, prix développement en plan d’eau maritime 
- SN Enghien, prix développement en plan d’eau intérieur 
- Brises et Voiles, prix coup de cœur 
- Ligue Limousin, meilleure progression régionale en licences enseignement 
- Ligue Haute Normandie, meilleure progression régionale en passeports  
- CN Bastia, meilleure progression en point plage 

Labels 2007 La commission nationale de labellisation se tiendra le 9 février au siège de la fédération. Les avis 
vous seront ensuite envoyées dans les plus brefs délais. Nous vous rappelons que vous avez 1 mois 
pour faire recours et compléter les informations manquantes. 

Semaine de 
l’environnement 2007 
 

Cette année, la semaine du Développement Durable organisée par le Ministère de l’Ecologie aura 
lieu du 1er au 7 avril. L’objectif de cette semaine est de valoriser les actions dans trois domaines : 

- Valorisez une bonne pratique (réinsertion par le travail, récupération d’eau, solidarité 
intergénérationnelle, valorisation de déchets…).  
- Sensibilisez le public au développement durable (salariés, scolaires, habitants d'une commune).  
- Informez sur une thématique particulière du développement durable (changement climatique, 
citoyenneté, protection de la biodiversité, transports, eau…). 

Si vous souhaitez avoir une action et la valoriser auprès du public, vous pouvez vous inscrire 
directement sur le site du Ministère (www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr ). 

Guide d’éco gestion des 
centres nautiques 
 

Le guide d’éco gestion des  centres nautiques est maintenant en phase finale de création. Nous 
souhaitons le présenter au plus tard pour la semaine du Développement Durable.  
Nous sommes toujours en attente de témoignages de terrain sur vos efforts en la matière. Merci de 
nous contacter, il est encore temps. richard.carlon@ffv.fr  

Voile et Insertion La FFVoile a été désignée fédération pilote dans le cadre de l’opération « Soyez Sport ». 
A ce titre, elle a obtenu un poste de coordonnateur national des projets d’insertion de la Coordination 
nationale du Sport au service des jeunes issus des quartiers sensibles. Ce poste est financé par le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le CNOSF. 
Parmi ses missions le coordonnateur doit établir un état des lieux des actions réalisées par les 
structures affiliées à la FFVoile et favoriser la création de projet. Vous pouvez d’ores et déjà le 
contacter pour le tenir au courant de vos projets. Bastien Bouchard : 01 40 60 37 44. 
bastien.bouchard@ffv.fr  
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Développement 



DEVELOPPEMENT 2/2 NOVEMBRE 2006 
 

Convention Collective 
Nationale du sport 

Il y a du changement en ce qui concerne les caisses de prévoyance depuis que la Convention 
Collective Nationale du Sport s'applique.  
En effet d'après le Cosmos, 4 institutions de prévoyance ont été désignées par les signataires de la 
CCNS : recourir à l'une de ces 4 institutions est une obligation . 
Comment choisir entre les 4? Vous n'avez pas le choix de l'institution. En fonction de votre région 
(département ou arrondissement pour l'Ile -de-France), vous avez l'obligation de vous adresser à 
l'institution désignée pour ce secteur. Vous trouverez la carte de la répartition géographique en pièce 
jointe.  
Les institutions de prévoyance devraient prendre contact au plus tôt avec les employeurs du sport du 
secteur dans lequel elles ont été désignées. Une demande a été faite en ce sens aux institutions par le 
Cosmos, qui dès réception des informations, les communiquerons via le site internet.  

 
 
 
Handivoile 
 

Colloque « handinautic » du 14 au 16 mai.  Ce sera  l’évènement handivoile du printemps ! 8 
fédérations de sports nautiques sont conviées à l’ENV. Il y sera bien sûr question d’accessibilité des 
installations, de matériel mais aussi de mise en oeuvre des activités au travers d’expositions, de 
témoignages et d’interventions de spécialistes. 
Le souhait de la commission est que les participants à ce regroupement puissent trouver dans ce 
colloque : une vue générale des problèmes qui émergent lorsque l’on envisage de créer une structure 
d’accueil pour des personnes à mobilité réduite, pour une pratique sportive utilisant l’eau et/ou le 
vent ; des idées ou un projet de ce qui pourrait être réalisé sur le site de leur choix, avec les moyens 
dont ils peuvent disposer et un carnet d’adresses  leur permettant de contacter les personnes ou 
organismes susceptibles de répondre à leurs questions. Pour se renseigner et ou s’inscrire : ENV 
et/ou dominique.le-ray@ jeunesse-sports.gouv.fr 
 
Journées handivoile au salon: Elle fut partagée entre une « réunion / débat réunissant » regroupant 
27 personnes issues de clubs, d’institution mais aussi de chantiers ; une réunion institutionnelle de la 
commission mixte « FFVoile/FFH » (bilan 2006 et perspective2007). Pour en savoir plus : consulter 
le compte rendu qui est en ligne sur le web FFVoile à la rubrique développement en page handivoile. 
 
Formation CQH : un stage module A « à dominante public voile » est programmé du 16 au 18 mars 
au CV Marseillan (34), deux sessions du module B seront organisées en collaboration avec nos ligues 
: du 26 au /03 au SNO (44), du 16 au 20/04 à Istres (13). Deux autres sessions devraient ouvrir en 
2007: l’une en juin à St Quentin en Yvelines et l’autre en automne en Rhône-Alpes. Pour se 
renseigner plus avant : LeRouxJY@aol.com 
Régates : les Sonar (2ème support paralympique) seront pour la première fois à Hyères à la SOF cet 
avril, au côté des 2.4 ! Le premier national « Néo 495 » aura lieu à Port Camargue (30) du 17 au 19 
mai à la SNGRPC contact : assoneo495@yahoo.fr. La classe « Access » se développe. En France, il 
y a cette année une flotte de 84 Access répartis dans 27 clubs. Le National Access 2.3 et 303 se fera 
au lac de St Cyr,Poitiers, les 29/30 juin et 1er juillet 2007 contact : lavoile.ensemble@wanadoo.fr 

Fête du Nautisme 
 

Quelques nouvelles de la Fête du Nautisme version 2007, rendez vous désormais incontournable de 
l’animation de nos centres nautiques. La coordination générale est à nouveau confiée à France 
Stations Nautiques (Eric Mabo) et la Fédération Française de Voile est partenaire de l’événement. 
Les grandes lignes de cet événement n’ont pas changées cette année, et vous en trouverez les 
principaux détails sur le site de la fête, notamment au sujet du pack signalétique. 
Le site www.fetedunautisme.com a été rénové et vous permet dés aujourd’hui d’inscrire votre projet 
pour cette nouvelle édition. 

Agenda - 12 au 15 mars 2007 : Colloque National du Développement à Gruissan 
- 13 et 14 mai 2007 : « Fête du nautisme »  www.fetedunautisme.com  

Bon à savoir L’EXPRESSO du développement est ouvert à tous (ligues, cadres techniques, correspondants 
régionaux développement…) pour faire passer vos expériences, adresses, infos utiles ...  
Nous comptons sur vos textes pour le rendre plus attractif. Merci d’avance. 

 


