
FFVOILE  

                                                                                                                                   Le : 10 Décembre 2013  

 

 

                              COMPTE RENDU DE LA REUNION 

               DE LA COMMISSION NATIONALE SPORT ENTREPRISE 

                                        DU 7 DECEMBRE 2013  

 

Etaient présents : Mmes : F.Gastineau  - E.Serve - –  C.Freze - B.Porte – JL.N’Guyen-Canh – T.Nollet – 

B.Nouilhas -  C.Thourot  

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de la commission au grand complet le Président 

appelle l’ordre du jour. 

1. Approbation du CR du 8/12/2012 après en avoir retracé les grandes lignes. 

2. Point sur les conventions en cours à remettre  d’actualité, la Police à ce jour n’a pas répondu à 

notre sollicitation, les Cheminots réponse partielle sans signification, après entrevue avec la FSGT qui 

est intéressée pour renouvelée une proposition doit lui être faite. Action B.Porte  

La convention FFVoile/FFSE est prête à être signée par les deux Présidents. Date à déterminée. 

3. Suite aux péripéties avec  les skippers ou équipiers professionnels qui participent aux  sélectives et 

Cht de France la commission étudie la meilleure formulation pout traiter ce problème. Une 

formulation est trouvée et sera retranscrite  dorénavant dans la réglementation des courses  à partir 

de 2014 après validation par le BE et CA des amendements à apporter au règlement du Cht de 

France, les différents points à modifier  dans ce règlement  et traités en amont par le CTN sont repris 

en détail et seront proposé aux instances fédérales. 

4. Cagnards, la commission souhaite pouvoir mettre des cagnards sur les supports du Championnat 

de France habitable. Une longue discussion est nécessaire pour trouver  la bonne formule. Une 

solution est proposée. Action  du Pt pour faire établir un devis. 

5. Coupe Nationale des Clubs 2014, lors de l’édition 2014  (17 et 18 Mai) il sera demandé aux 

organisateurs de tarifer la prestation en fonction du nombre de supports et participants ( plus de 

somme forfaitaire), pas de proposition nouvelle sur les tarifs engagements. L’économie réalisée 

pourrait être reportée  et incitative pour des aides aux épreuves  régionales voile légère. 

6. Championnat de France habitable 2014, la commission étudie la proposition financière de la Ligue 

de Hte Normandie pour cette épreuve, après une longue discussion la commission propose une 



location de bateaux à 1000 €  pour 4 jours et de  conserver la proposition d’origine de la subvention 

FFVoile et FFSE. Action  B.Porte (faite en séance). 

Le point est fait sur les sélectives déjà  courues et celles à venir à partir d’Avril. 

7. Compte rendu du budget 2013 par le Président, à ce jour reste un solde de 3761,47 € , le Pt 

propose de les utiliser pour le TOP Clubs ( CVSQ e SN Bandol), reconditionner les banderoles de la 

commission avec les logos actuels et investir dans les polos des manifestations 2014, accord de la 

commission ; Action Président. 

8. Dossier découvrir la régate (flotte collective), le CTN fait le point complet de ce dossier, toutes les 

instances consultées et l’échéancier, quelques sont faites dont il sera tenu compte dans la rédaction 

finale. Pendant le salon seront consultés trois quatre loueurs sur ce sujet ainsi que les instances 

fédérales possédant des flottes  collectives rentrantes dans ce cas. 

9. Le Président et le CTN ouvrent une discussion sur les engagements de chacun pour développer la 

politique fédérale de notre secteur d’activité. Les diverses positions de chacun sont commentées et 

analysées pour ce qui concerne au moins les ligues dans lesquelles  ils peuvent agir. 

10. La réunion de la commission plénière des délégués régionaux est fixée au 22 Février 2014 au 

siège à 10h00. 

 

                                                                                                                             Le rapporteur 

                                                                                                                             Claude Thourot 


