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Légende :  s aux textes, En jaune et gras, les ajouts apporté

  Le texte barré est une suppression.  
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TATUTS DOC 8 – STATUTS AG 26 MARS 2011 
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ITRE Ier 
UT ET COMPOSITION 

 
Article 8  Organismes déconcentrés 
 
La FFVoile peut  constituer et  supprimer des organismes  régionaux ou départementaux auxquels  elle peut 
confier l’exécution d’une partie de ses missions. Ces organismes, respectivement dénommés Ligues régionales 
et Comités départementaux, représentent la FFVoile dans leurs ressorts territoriaux respectifs. 
 
L’Assemblée Générale de la FFVoile est compétente pour créer et supprimer une ligue régionale. 
 
Le Conseil d’Administration est compétent pour créer et supprimer un comité départemental, après avis de la 
ligue régionale territorialement concernée. 
 
Le ressort territorial des organismes déconcentrés ne peut être autre que celui des services déconcentrés du 
ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre 
chargé des Sports. 
 
Les  organismes  régionaux,  départementaux  ou  locaux  constitués  par  la  FFVoile  dans  les 
départements,  régions et collectivités d'outre‐mer et  en Nouvelle‐Calédonie et dans  les Terres 
australes  et  antarctiques  françaises  peuvent  en  outre,  le  cas  échéant,  conduire  des  actions  de 
coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils 
sont  situés  et,  avec  l'accord  de  la  FFVoile,  organiser  des  compétitions  ou  manifestations 
sportives  internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à 
de telles compétitions ou manifestations. … 
 
 
TITRE VII 
MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
 
Article 39  Modification des statuts 
 
Les statuts peuvent être modifiés par  l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration 
ou du dixième au moins des membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le dixième des voix. 
 
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de 
modifications, est adressée aux membres de  l’Assemblée Générale 15  jours au moins avant  la date  fixée 
pour la réunion de l’assemblée. 
 
L’Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant 
au  moins  la  moitié  des  voix,  sont  présents  et  que  si  les  représentants  des  Associations  affiliées 
représentent  au moins  la moitié  des membres présents  et  au moins  la moitié  des  voix  présentes.  Si  ce 
quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au 
moins avant  a date fixée p ur la réunion. L’Assemblée Généra  statue alors sans condition de q orum. l o le u
 
Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  qu’à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents, 
représentant au moins les deux tiers des voix 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages valablement 
exprimés. 
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EGLEMENT INTERIEUR DOC 9 – REGLEMENT INTERIEUR AG 26 MARS 2011 

T
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ITRE I – LES ORGANES FEDERAUX 

 
S
 

HAPITRE 1 – LES ORGANES CENTRAUX 

ection 2 – L’Assemblée Générale 

 
Article 4  Représentants des Associations locales 
 
Les  représentants  des  Associations  locales  affiliées  sont  élus  chaque  année  dans  le  cadre  des  assemblées 
générales  des  ligues  régionales,  par  les  Associations  locales membres  desdites  ligues  régionales,  dans  les 
conditions prévues au présent article. 
 
L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné représentant de droit à quelque titre 
que ce soit. 
 
Seules peuvent être élues comme représentants les personnes majeures titulaires, pour l’année considérée et 
pour  l’année précédente, d’une  licence  club FFVoile au  titre d’une Association  locale affiliée dont  le  siège 
social  se  situe  dans  le  ressort  territorial  de  la  ligue  régionale  et  qui  jouissent  de  leurs  droits  civiques  et 
politiques ou, si elles sont de nationalité étrangère, n’ont pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
 
Dans le cadre des assemblées générales des ligues situées outremer, peuvent être élus comme représentants 
des Associations  locales à  l’Assemblée Générale de  la FFVoile un ou plusieurs  licenciés appartenant à des 
ligues  régionales  de  la  métropole,  à  la  condition  que  ces  licenciés  ne  soient  pas  membres  du  Conseil 
d’Administration de la FFVoile. Ces personnes peuvent également être représentants au titre des Associations 
locales affiliées d’une ligue régionale de métropole. 
 
Chaque ligue régionale élit un nombre de représentants déterminé selon le nombre de licenciés que comporte 
la ligue au titre des Associations locales : 
De  20  à  700    1 représentant 
De  701  à  1000    2 représentants 
De  1001  à  1400    3 
De  1401  à  1900    4 
De  1901  à  2600    5 
De  2601  à  3500    6 
De  3501  à  4600    7 
De  4601  à  6100    8 
De  6101  à  8000     9 
De  8001  à  10300    10 
De  10301  à  13200    11 
De  13201  à  16800    12 
De  16801  à  21000    13 
Audelà, 1 représentant par tranche de 5000 supplémentaires. 
 
Pour la détermination du nombre de licenciés, il est fait total des licences délivrées au titre d’une 
de  ces  Associations  dans  la  ligue  régionale  au  31  décembre  de  l’année  précédente  selon  les 
modalités suivantes, arrond cas à l’unité supérieure : ies dans chaque 
‐ une licence club FFVoile est prise en compte pour une licence 
‐ une licence enseignement passeport voile est pris en compte pour ¼ de licence 
‐ une licence temporaire est prise en compte pour 1/10 de licence 
Les licences club FFVoile délivrées directement par le siège de la FFVoile et les autres titres de 
participation visés à l’article 79 ne sont pas pris en compte. 
 
Le  siège de  la FFVoile  communique 45  jours au moins avant  l’Assemblée Générale de  la FFVoile à  chaque 
ligue régionale le nombre de représentants qui doivent être élus par son Assemblée Générale pour l’année à 
venir. 
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Les  représentants  élus  le  sont  pour  l’ensemble  des  assemblées  générales  de  la  FFVoile,  ordinaires  ou 
extraordinaires, se déroulant lors de l’année considérée. 
 
Les  assemblées  générales  des  ligues  régionales  sont  tenues  de  procéder  à  l’élection  des  représentants  au 
moins 20  jours avant  l’Assemblée Générale de  la FFVoile,  sauf dérogation accordée par  le Président de  la 
FFVoile. 
 
Si une Assemblée Générale de la FFVoile doit se tenir entre le début de l’année et l’expiration du délai visé à 
l’alinéa  précédent  et  qu’une  ligue  régionale  n’a  pas  encore  procédé  à  l’élection  des  représentants,  les 
représentants élus l’année précédente sont admis à participer à cette Assemblée Générale de la FFVoile pour 
autant qu’ils  soient  toujours  titulaires d’une  licence au  titre d’une Association  locale affiliée dont  le  siège 
social se situe dans le ressort territorial de la ligue régionale. Aucune élection de représentant ne sera admise 
après le délai visé à l’alinéa précédent, sauf circonstance exceptionnelle laissée à l’appréciation du Président 
de la FFVoile. 
 
Chaque ligue régionale fait parvenir au siège de  la FFVoile, au moins 20  jours avant la date de l’Assemblée 
Générale de  la FFVoile,  le nom du ou des représentants, accompagné de son numéro de  licence valable à  la 
date de l’Assemblée Générale. Pour ce faire, les ligues adressent un extrait du procèsverbal de leur Assemblée 
Générale  signé par  le président  ou  le  secrétaire  général  ou un  formulaire  type proposé par  la FFVoile  et 
certifié par  le président ou  le secrétaire général de  la  ligue ou tout autre document propre à satisfaire aux 
obligations précitées.  
 
Si  la  liste des représentants élus n’est pas parvenue à  la FFVoile dans  les délais  impartis,  les documents de 
l’AG seront envoyés aux présidents de ligues en autant d’exemplaires qu’il y a de représentants. Le président 
de la ligue sera chargé de distribuer les documents aux représentants issus de celleci.  
 
 
 
 
Article 5   Représentants des Associations  locales visées à  l’article 13Ib) des statuts (« 
Grands clubs ») 
 
Sont considérés comme « Grands clubs » les Associations locales affiliées qui figurent dans au moins l’un des 
deux classements suivants : 
  les 12 Associations  locales qui comptent, au 31 décembre de  l’année précédente,  le plus grand nombre de 
licences club FFVoile et de licences temporaires FFVoile, 
‐  les 3 Associations locales qui comptent, au 31 décembre de l’année précédente,  le plus grand 
nombre de licences club FFVoile jeunes et de licences enseignement FFVoile passeport voile. 
Ces « Grands clubs » disposent chacun d’un représentant à l’Assemblée Générale de la FFVoile. Ils participent 
également  à  l’Assemblée  Générale  de  leur  ligue  régionale,  notamment  lorsqu’elle  est  chargée  d’élire  les 
représentants des Associations locales en application de l’article 4. 
 
Le représentant de chacun de ces « Grands clubs » est son président, sauf production d’un mandat signé de sa 
main. Le mandataire doit remplir les mêmes conditions que le mandant. 
 
Dans l’hypothèse où une même Association locale figure dans les deux classements envisagés au 
premier  alinéa  ci‐dessus,  elle  est  remplacée  à  la  3ème  place  du  classement  des  3  Associations 
locales qui comptent, au 31 décembre de l’année précédente,  le plus grand nombre de licences 
clubs  FFVoile  jeunes  et  de  licences  enseignement  passeport  voile  par  l’Association  locale 
classée à la 4ème place dudit classement, et ainsi de suite dans l’hypothèse où une deuxième ou 
une troisième Association locale figure dans les deux classements. 
 
Seules peuvent être représentants les personnes majeures titulaires, pour l’année considérée et pour l’année 
précédente, d’une licence club FFVoile au titre d’une Association locale et qui jouissent de leurs droits civiques 
et politiques ou, si elles sont de nationalité étrangère, n’ont pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle 
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
 
 
 
 
 
 

Page | 4  



 
 
Article 7  Représentants des Établissements 
 
Les représentants des Établissements affiliés sont élus chaque année dans le cadre des assemblées générales 
des ligues régionales, par les Établissements membres desdites ligues régionales, dans les conditions prévues 
au présent article. 
 
L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné représentant de droit à quelque titre 
que ce soit.  
 
Seules peuvent être élues comme représentants les personnes majeures titulaires, pour l’année considérée et 
pour  l’année précédente d’une  licence club FFVoile au titre d’un Établissement affilié dont  le siège social se 
situe dans  le ressort  territorial de  la  ligue régionale. Par exception,  lorsqu’une personne est  titulaire, pour 
l’année considérée, d’une  licence club FFVoile au titre d’un Établissement affilié dont  le siège social se situe 
dans  le  ressort  territorial de  la  ligue  régionale et que  ledit Établissement est affilié depuis moins d’un an, 
cette personne peut être titulaire, pour  l’année précédente, d’une  licence club FFVoile au titre de n’importe 
quelle structure affiliée à la FFVoile. 
 
Ces  personnes  doivent  en  outre  jouir  de  leurs  droits  civiques  et  politiques  ou,  si  elles  sont  de  nationalité 
étrangère, ne pas avoir été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, 
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.  
 
Les  ligues régionales qui comportent moins de 20  licenciés au titre des Établissements ne désignent pas de 
représentants à ce titre à l’Assemblée Générale de la FFVoile. 
 
Si une  ligue ne  comporte qu’un  seul Établissement affilié,  comptant au moins 20  licenciés,  celuici dispose 
d’un  représentant  à  l’Assemblée  générale  de  la  FFVoile  qui  est  son  représentant  légal,  ou  toute  autre 
personne  dûment mandatée  par  ce  dernier.  Ce  représentant,  ou  son mandataire,  doit  remplir  les mêmes 
conditions que les représentants élus. 
 
Dans le cadre des assemblées générales des ligues situées outremer,  peuvent être élus comme représentants 
des Établissements à  l’Assemblée Générale de  la FFVoile un ou plusieurs  licenciés appartenant à des  ligues 
régionales  de  la  métropole,  à  la  condition  que  ces  licenciés  ne  soient  pas  membres  du  Conseil 
d’Administration  de  la  FFVoile.  Ces  personnes  peuvent  également  être  représentants  au  titre  des 
Établissements d’une ligue régionale de métropole. 
 
L’élection des représentants des Établissements est distincte de celle des représentants des Associations et nul 
ne peut être élu à la fois comme représentant des Établissements et comme représentant des Associations. 
 
Chaque ligue régionale élit un nombre de représentants déterminé selon le nombre de licenciés que comporte 
la ligue au titre des Établissements : 
de       20       à     700    1 représentant 
de     701       à   1000    2 représentants 
de   1001       à   1400     3 
de   1401       à   1900    4 
de   1901       à   2600    5 
de   2601       à   3500    6 
de   3501       à   4600    7 
de   4601       à   6100    8 
de   6101       à   8000     9 
de   8001       à 10300    10 
de 10301       à 13200    12 
de 16801       à 21000    13 
Audelà, 1 représentant par tranche de 5 000 supplémentaires. 
 
Pour la détermination du nombre de licenciés, il est fait total des licences délivrées au titre d’un 
de ces Établissements dans  la  ligue régionale au 31 décembre de  l’année précédente  selon  les 
modalités suivantes, arrondi as à l’unité supérieure : es dans chaque c
‐ une licence club FFVoile est prise en compte pour une licence 
‐ une licence  enseignement passeport voile est prise en compte pour ¼ de licence 
‐ une licence temporaire est prise en compte pour 1/10 de licence 
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Les licences club FFVoile délivrées directement par le siège de la FFVoile et les autres titres de participation 
visés à l’article 79 ne sont pas pris en compte. 
 
Le  siège de  la FFVoile  communique 45  jours au moins avant  l’Assemblée Générale de  la FFVoile à  chaque 
ligue régionale le nombre de représentants qui doivent être élus par son Assemblée Générale pour l’année à 
venir. 
 
Les  représentants  élus  le  sont  pour  l’ensemble  des  assemblées  générales  de  la  FFVoile,  ordinaires  ou 
extraordinaires, se déroulant lors de l’année considérée. 
 
Les  assemblées  générales  des  ligues  régionales  sont  tenues  de  procéder  à  l’élection  des  représentants  au 
moins 20  jours avant  l’Assemblée Générale de  la FFVoile,  sauf dérogation accordée par  le Président de  la 
FFVoile. 
 
Si une Assemblée Générale de la FFVoile doit se tenir entre le début de l’année et l’expiration du délai visé à 
l’alinéa  précédent  et  qu’une  ligue  régionale  n’a  pas  encore  procédé  à  l’élection  des  représentants,  les 
représentants élus l’année précédente sont admis à participer à cette Assemblée Générale de la FFVoile pour 
autant qu’ils soient toujours titulaires d’une licence au titre d’un Établissement affilié dont le siège social se 
situe dans le ressort territorial de la ligue régionale. Aucune élection de représentant ne sera admise après le 
délai  visé à  l’alinéa précédent,  sauf  circonstance  exceptionnelle  laissée à  l’appréciation du Président de  la 
FFVoile. 
 
Chaque ligue régionale fait parvenir au siège de  la FFVoile, au moins 20  jours avant la date de l’Assemblée 
Générale de  la FFVoile,  le nom du ou des représentants, accompagné de son numéro de  licence valable à  la 
date de l’Assemblée Générale. Pour ce faire, les ligues joignent un extrait du procèsverbal de leur Assemblée 
Générale  signé par  le président  ou  le  secrétaire  général  ou un  formulaire  type proposé par  la FFVoile  et 
certifié par le président ou le secrétaire général de la ligue.  
 
Si  la  liste des représentants élus n’est pas parvenue à  la FFVoile dans  les délais  impartis,  les documents de 
l’AG seront envoyés aux présidents de ligues en autant d’exemplaires qu’il y a de représentants. Le président 
de la ligue sera chargé de distribuer les documents aux représentants issus de celleci.  
 
 
 
 
Article 11  Convocation et ordre du jour 
 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la FFVoile. La convocation ainsi que l'ordre du jour 
doivent être adressés aux représentants, sous réserve des dispositions du dernier alinéa des articles 4 et 7, au 
moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. 
 
Les  documents  accompagnant  la  convocation  et  l’ordre  du  jour  peuvent  être  adressés  sous  format 
électronique (CDRom notamment). 
Ils  sont  également  adressés  dans  le même  temps,  pour  information,  aux  ligues  régionales  et  aux  comités 
départementaux. 
 
Sur  décision  du  Bureau  exécutif  et  à  condition  d’utiliser  des  moyens  adaptés  à  une 
information efficace des représentants à l’Assemblée Générale, d’autres moyens issus des 
nouvelles technologies de l’information (tel que notamment la mise en place d’un espace 
dédié  sur  Internet)  pourront  remplacer  en  tout  ou  partie  l’envoi  physique  de  la 
convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents. 
Les questions écrites posées à  l'Assemblée Générale de  la FFVoile par les représentants doivent parvenir au 
siège de la FFVoile 7 jours au moins avant la date prévue pour l'Assemblée Générale de la FFVoile. 
 
Tout vœu impliquant une modification des textes de la FFVoile devra être accompagné, sous peine de nullité, 
d’une  proposition  écrite  de  rédaction.  Le  Bureau  Exécutif  décide  souverainement  de  l’opportunité  de 
l’inscription de cette proposition de modification à l’ordre du jour. 
 
Le lieu et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale sont fixés par le Bureau Exécutif. 
 
Le Conseil d’Administration peut exiger, à  la majorité absolue des membres qui  le composent,  l’inscription 
d’un point à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
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Article 13  Procurations 
 
Seuls les représentants titulaires ont la possibilité de donner procuration au sens du présent article. 
 
Chaque représentant peut donner procuration à un représentant appartenant à la même catégorie que lui au 
sens des paragraphes II, III et IV de l’article 16 des statuts.  
 
Les  représentants  des Associations  locales  ou  des  Établissements  ne  peuvent  donner  procuration  qu’à  un 
représentant issu de la même ligue régionale  que la leur. 
 
Toutefois,  les  représentants des Associations  locales ou des Établissements affiliés  élus par  les assemblées 
générales  des  ligues  régionales  situées  hors  de  la métropole  ou  issus  d’un  territoire  visé  à  l’article  101 
peuvent  donner  procuration  à  un  représentant  élu  par  l’Assemblée  Générale  d’une  ligue  régionale  de  la 
métropole ou d’une autre ligue située hors de la métropole  remplissant les conditions fixées aux articles 4 et 
7 cidessus. 
 
Aucun représentant ne peut disposer de plus d’un pouvoir en plus de ses propres pouvoirs votatifs. Toutefois : 

   lorsqu’une même personne est à  la  fois représentant au  titre des Associations  locales et au  titre 
d’une Association de classe, elle peut être titulaire de deux pouvoirs, l’un au titre des Associations locales, et 
l’autre au titre des Associations de classe ; 

  lorsqu’une même personne est à la fois représentant au titre d’une des Associations locales visées à 
l’article 13Ib) des statuts (« Grands clubs ») et au titre d’une Association de classe, elle peut être titulaire de 
deux pouvoirs, l’un au titre des Associations locales visées à l’article 13Ib) des statuts (« Grands clubs »), et 
l’autre au titre des Associations de classe ; 

  lorsqu’une même personne est à la fois représentant au titre d’une des Associations locales et d’une 
des Associations locales visées à l’article 13Ib) des statuts (« Grands clubs »), elle peut être titulaire de deux 
pouvoirs, l’un au titre des Associations locales et l’autre au titre des Associations locales visées à l’article 13I
b) des statuts (« Grands clubs ») ; 

   lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, un  représentant  issu d’une  ligue 
régionale située hors métropole ou d’un territoire visé à l’article 101 a donné procuration à un représentant 
élu par l’Assemblée générale d’une ligue de métropole ou d’une autre ligue située hors de la métropole, cette 
procuration  n’est  pas  comptabilisée  au  titre  de  l’unique  procuration  dont  peut  normalement  disposer  un 
même représentant. Cette exception est limitée à une procuration par représentant. 

 
Toute procuration est valable dès  lors qu’elle est  signée par  le mandant et que  le détenteur de  la 

procuration prouve son identité par un document officiel. 
Cette procuration devra être présentée au plus tard le matin de l’Assemblée Générale au moment de 

l’accueil des représentants, ainsi qu’à chaque vote si le scrutateur général le demande. 
 
En outre,  les  représentants des Associations  locales ou des Établissements  affiliés  élus 

par les assemblées générales des ligues régionales situées hors de la métropole peuvent donner 
procuration  à  des  licenciés  appartenant  à  des  ligues  régionales  de  la  métropole  et  hors 
métropole remplissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 ci‐dessus pouvant être également 
représentants élus par l’Assemblée Générale d’une autre ligue régionale.  

Nul ne peut utiliser  les voix dont  les  titulaires ne  sont pas présents  sauf  si ces derniers ont donné 
procuration dans les limites fixées par le présent article. 
 
CHAPITRE 2  LES ORGANES  DECONCENTRES 
S
 
ection 1  Principes d’organisation 

 
Article 41   Représentation régionale et départementale 
 
L’Assemblée Générale des ligues et des comités départementaux se compose des représentants des membres 
affiliés à  la FFVoile  (Associations  locales, Établissements  (sauf Établissements nationaux) ayant  leur  siège 
social dans le ressort territorial de la ligue ou du comité départemental   
Le nombre de ces représentants est déterminé en fonction du nombre de licences délivrées par l’intermédiaire 
des membres affiliés selon le barème suivant : 
 
de   20  à       75      1 représentant 
de   76 à      125      2 représentants 
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de 126 à      175      3  «  
de 176 à      237      4  «  
de 238 à      325      5  «  
de 326 à      437      6  «  
de 438 à      575      7  «  
de 576 à      762      8  «  
de 763 à    1000      9  «  
de 1001 à  1288      10  «  
de 1289 à  1650      11  «  
de 1651 à  2100      12  «  
de 2101 à  2625      13  «  
de 2626 à  3250      14  «  
 
au delà 1 représentant supplémentaire par tranche de 1000. 
Chaque représentant dispose d’une voix. En cas d’empêchement, chaque représentant peut donner pouvoir à 
un autre représentant élu dans les mêmes conditions que lui. Aucun représentant ne peut toutefois disposer 
de plus de deux pouvoirs supplémentaires. Les votes par correspondance ne sont pas admis. 
 
Pour chaque membre affilié le nombre arithmétique servant de base à l’application de ce barème 
est égal à  la somme du nombre  spondant    total des  l es club FFVoile décorre au icenc livrées par 
ledit membre et : 
‐  du  nombre  correspondant  au  quart  du  total  des  licences  enseignement  FFVoile  passeport 
voile délivrées par le même membre (arrondi à l’unité supérieure) 
 du nombre  correspondant au 1/10ème du  total des  licences  temporaires FFVoile délivrées par  le même 
membre (arrondi à l’unité supérieure). 
 
Les  comités départementaux n’élisent pas de  représentant à  l’Assemblée Générale de  leur  ligue  régionale. 
Toutefois,  s’ils  ne  sont  pas  élus  au  sein  de  leur  groupement,  les  présidents  des  comités  départementaux 
participent de plein droit avec voix consultative à l’Assemblée Générale de la ligue. 
 
Les  représentants  aux  assemblées  générales  de  ligues  et  de  comités  départementaux,  doivent  au  jour  de 
l’Assemblée Générale, avoir atteint la majorité légale, jouir de leurs droits civils et politiques et être titulaires 
d’une licence club FFVoile, pour l’année considérée et pour l’année précédente,  délivrée par un membre affilié 
relevant du ressort territorial correspondant. 
 
L’Assemblée Générale des ligues se réunit au plus tard avant le 20ème jour qui précède l’Assemblée Générale 
de  la  FFVoile  sauf  dérogation  accordée  par  le  président  de  la  FFVoile.  L’Assemblée Générale  des  comités 
départementaux se réunit au plus tard  le 6ème jour avant l’Assemblée Générale de la ligue, sauf dérogation 
du président de celleci. 
Ne peuvent être élus aux comités de direction des ligues et des comités départementaux : 
1) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 
listes électorales. 
 
2)  les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui,  lorsqu’elle est prononcée contre un 
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
 
3) les cadres techniques de l’Etat mis à disposition placés par l’Etat auprès de la FFVoile, de ses 
ligues régionales ou de ses comités départementaux, ou ayant exercé de telles fonctions dans les 
six mois précédant la date de l’élection. 
 
Seules les personnes titulaires d’une licence club FFVoile, pour l’année considérée et pour l’année précédente, 
peuvent être élues aux comités de direction des ligues et des comités départementaux. 
 
Chaque ligue régionale et comité départemental communique à la FFVoile : 

  dès que celleci est définitivement fixée, la date de chacune de ses assemblées générales ; 
  immédiatement après l’assemblée générale et le cas échéant, le bilan, le budget prévisionnel, le procès

verbal de l’assemblée générale et son ordre du  jour ainsi que les éventuelles modifications statutaires. 
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S
 
ection 2  Les ligues régionales 

 
Article 45  Comité de direction 
 
Le personnel  salarié d’une  ligue  régionale  et  les  cadres d’Etat placés par  l'État auprès de  ladite  ligue ne 
peuvent être membres du comité de direction de celleci. 
 
Les présidents des comités départementaux situés dans  le ressort territorial d’une  ligue régionale, ou  leurs 
représentants, assistent de droit, avec voix consultative, aux  séances du comité de direction de celleci  s’ils 
n’en sont pas membres à quelque titre que ce soit. 
 
Article 45 bis  Commissions 
 
Les commissions que mettent en place les ligues régionales doivent mener leurs travaux 
en concertation avec les commissions nationales correspondantes. 
 
Dans le cadre des mandats qui leurs sont confiés, leurs décisions doivent être compatibles 
avec les décisions nationales prises dans les matières relevant de leurs compétences. En 
cas de difficultés, la commission nationale compétente ou, à défaut, le Bureau exécutif de 
la  FFVoile  peut  se  saisir  pour  le  cas  échéant  réformer  toute  décision  prise  par  ces 
commissions. 
 
Sous réserve de dérogations accordées par le Bureau exécutif de la FFVoile, chaque ligue 
est  tenue  d’instituer  une  commission  sportive  et  calendrier  ainsi  qu’une  commission 
développement. 
 
 
 
S
 
ection 3  Les comités départementaux 

 
Article 48  Comité de direction 
 
Dans  chaque comité départemental,  le Président de  la  ligue  régionale  territorialement  concernée, ou  sont 
représentant, assiste de droit aux réunions du comité de direction avec voix consultative. 
 
Le personnel salarié d’un comité départemental et les cadres d’Etat placés par l'État auprès dudit comité ne 
peuvent être membres du comité de direction de celuici. 
 
Article 48 bis  Commissions 
 
Les  commissions  que  mettent  en  place  les  CDVoile  doivent  mener  leurs  travaux  en 
concertation avec les commissions nationales correspondantes. 
 
Dans le cadre des mandats qui leurs sont confiés, leurs décisions doivent être compatibles 
avec les décisions nationales prises dans les matières relevant de leurs compétences. En 
cas de difficultés, la commission nationale compétente ou, à défaut, le Bureau exécutif de 
la  FFVoile  peut  se  saisir  pour  le  cas  échéant  réformer  toute  décision  prise  par  ces 
commissions. 
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Section 1 – Conditions d’affiliation 
TITRE II   LES COMPOSANTES DE LA FEDERATION 
 
C
 
HAPITRE 3  LES MEMBRES AFFILIES 

 
Article 51  Conditions particulières d’affiliation propres aux Associations locales 
 
L’Association  locale qui  souhaite être affiliée doit, en  sus des conditions générales, respecter  les conditions 
suivantes : 
 
1) insérer dans ses statuts et règlement intérieur une clause précisant que tous les adhérents de l’Association  
dont  l’activité est  liée à  la voile devront être titulaires, chaque année, d’une  licence de  la FFVoile. En ce qui 
concerne  ceux  d’entre  eux  ayant  des  fonctions  dirigeantes  ou  d’encadrement  ou  pratiquant  des  activités 
compétitives,  (arbitres,  moniteurs,  entraîneurs,  et  autres  collaborateurs  bénévoles  ou  rémunérés)  cette 
licence est obligatoirement une licence club FFVoile. 
 
2) disposer d’un plan d’eau navigable et/ou d’un port de base pour ses activités. 
A défaut, pour l’Association sans plan d’eau, obtenir une dérogation délivrée par le Bureau Exécutif après avis 
de la ligue régionale du lieu du siège de l’Association. 
 
3) être en mesure de disposer dès  la fin de  la première année d’affiliation d’au moins 20 membres  licenciés 
club  FFVoile  au  sein  de  l’Association,  sauf  dérogation  accordée  par  le  Secrétaire  Général  de  la  FFVoile 
notamment  en  fonction  de  la  spécificité  de  certaines  disciplines.  Au  jour  de  la  demande  d’affiliation,  au 
minimum  l’ensemble  des  administrateurs  de  l’association  (membres  du  comité  directeur/conseil 
d’administration) devront solliciter la délivrance d’une licence Club FFVoile. 
 
Il est entendu que pour atteindre le quota de 20 licenciés club FFVoile sus mentionné, les clubs 
délivrant des licences enseignement FFVoile passeport voile doivent considérer que 4 licences 
enseignement  FFVoile  passeport  voile  correspondent  à  une  licence  club  FFVoile  et  que  10 
licences temporaires FFVoile correspondent à une licence club FFVoile. 
 
 
 
ection 3  Les droits et obligations des membre
ous‐section 2 ‐ : Obligations des membres affiliés 
S
S
 

s affiliés 

 
Article 59  Obligations générales 
 
Tout membre affilié est tenu de : 
1) se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des textes fédéraux, à la déontologie 
du sport, et à toute décision de la FFVoile.  
 
2) se prêter à tous contrôles de  la FFVoile ou de ses organismes déconcentrés (ligues régionales et comités 
départementaux). 
 
3)  se comporter  loyalement à  l’égard de  la FFVoile et de  ses organismes déconcentrés, de  s’interdire  toute 
action de nature à nuire aux intérêts de la FFVoile et à l’image de la voile. 
 
4) rendre compte annuellement, notamment par  l’envoi de ses comptes, des convocations, ordre du  jour et 
procèsverbaux des assemblées générales ou des organes décisionnaires, de ses activités et de ses résultats : 
 auprès de la FFVoile pour les Associations nationales, les Établissements  nationaux et les Membres associés 
dont les associations de Classes (rapport annuel),  
 auprès des ligues régionales et comités départementaux pour les autres membres. 
 
5)  participer à tout ou partie des activités de la FFVoile et notamment : 
 organiser et/ou promouvoir  les activités sportives de  la FFVoile, de promotion et d’information du public, 
sauf les Membres associés qui ne sont pas des associations de Classes, 
 participer à l’élaboration du calendrier national, régional et départemental, 
 participer aux réunions statutaires de la FFVoile et/ou aux réunions des organismes déconcentrés auxquels 
ils sont rattachés. 
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6) respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité établies par les règlements de la voile. 
 
7) contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de prévention ainsi qu’en prêtant son concours 
à la mise en œuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en application des textes en 
vigueur, que ces mesures aient été prises sur instruction du ministre chargé des Sports ou à la demande de la 
FFVoile. 
 
8) respecter pour les labels et les activités fédérales les critères de qualité définis par la FFVoile, 
 
9) payer  les cotisations  fixées par  l’Assemblée Générale de  la FFVoile et celles éventuellement  fixées par  la 
ligue régionale et le comité départemental auxquels le membre est rattaché. 
 
10) ne pas organiser d’événements nautiques sur le plan d’eau et/ou sur le port de base d’un autre membre 
affilié sans qu’une convention d’organisation ait été signée entre eux.  
En cas de désaccord ou de refus, les parties s’obligent à recourir à l’arbitrage de l’autorité nationale. 
 
11) s’obliger :  
 à  licencier  l’ensemble de  leurs adhérents chaque année, conformément aux dispositions de  l’article 9 des 
statuts, à l’exception des membres qui ne délivrent aucune licence et de ceux qui ont des accords particuliers 
par conventionnement. 
 à délivrer des licences suivant les modalités définies par l’autorité nationale. 
 à accepter tout membre titulaire d’un titre délivré par la FFVoile, en cours de validité, sans lui délivrer une 
autre licence. 
 
12) informer les pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet 
de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des formules de 
garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant et faire signer aux licenciés 
ou à leurs représentants légaux le coupon relatif à la notice d'information sur les garanties d'assurance ; 
 
13) Disposer, pour  les Associations affiliés et  les Établissements, d’au moins 20  licenciés clubs FFVoile sauf 
dérogation spécifique accordée notamment en fonction de la spécificité de certaines disciplines ou pour des 
raisons de configuration géographique. 
 
Il  est  entendu  que  pour  atteindre  le  quota  de  20  licenciés  club  FFVoile  sus  mentionné,  les 
Associations et les Établissements délivrant des licences enseignement FFVoile passeport voile 
doivent considérer que 4 licences enseignement FFVoile passeport voile correspondent à une 
licence  club  FFVoile  et  que  10  licences  temporaires  FFVoile  correspondent  à  une  licence  club 
FFVoile. 
 
14) informer la ligue régionale et/ou l’autorité nationale de tout changement dans la constitution du bureau. 
 
15)  autoriser  gracieusement  la  FFVoile,  ses  organes  déconcentrés  et  ses  membres  affiliés,  à  utiliser  et 
reproduire  ses  marques  /  logos  /  dénominations  pour  toute  utilisation  fonctionnelle  et  promotionnelle 
(calendrier,  site  Internet etc…)  lui permettant  la promotion de  ses activités, à  l’exception de  toute activité 
commerciale. 
 
Les membres affiliés à la FFVoile ne peuvent être présidés par un cadre d’État placé par 
l’État  auprès de la FFVoile ou de ses organes déconcentrés. 
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HAPITRE 4  LES LICENCES, LES LICENCIES ET LES AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 

 
Article 65   Définition 
 
La  licence  est un  titre délivré par  la FFVoile aux personnes physiques. La  réception de  la  licence par  son 
titulaire vaut engagement de se soumettre aux règles  fédérales nationales et  internationales et à  l’autorité 
disciplinaire de la FFVoile. 
 
La licence fait foi de l'appartenance à la FFVoile ainsi que de l'identité de son titulaire, auquel elle confère les 
droits  et obligations  résultant des  règlements  fédéraux. Elle  fait  également  foi du  lien  entre  l’intéressé  et 
l’organisme par l’intermédiaire duquel il l’a prise. 
 
La FFVoile délivre chaque année les licences suivantes : 
‐ enseignement FFVoile  passeport voile 
‐ club FFVoile adulte 
‐ club FFVoile jeune 
‐ temporaire FFVoile 
 
Le montant des licences est déterminé, chaque année, par le Bureau Exécutif de la FFVoile.. Pour 
les licences club FFVoile, un tarif jeune inférieur au tarif adulte est déterminé. 
 
 
 
S
 
ection 3   Les différentes licences FFVoile 

 
Article 73  Licence club FFVoile 
 
La licence club FFVoile est, selon que celui qui la sollicite est ou non âgé d’au moins 18 ans au moment de la 
demande, une licence adulte ou une licence jeune. 
 
Elle est délivrée par l’intermédiaire d’un membre affilié, Association ou Établissement. 
Cette licence ouvre droit :  
 
  à  participer  à  toute  activité  de  la  FFVoile  notamment  découverte,  enseignement,  loisir,  plaisance, 
entraînement, compétition quelque soit le niveau de pratique. 
 
 à assurer dans  les conditions de qualifications de diplômes ou d’élections  les fonctions fédérales officielles 
(dirigeant, arbitre et encadrement). 
 
  à participer aux votes et élections, en tant qu’électeur et candidat, organisés en application des statuts et 
des règlements fédéraux. 
 
En conséquence : 
 
 toute personne candidate à l’acquisition d’une qualification ou d’un diplôme de la FFVoile, toute personne 
candidate à  l’élection à  la FFVoile, dans  ses organismes déconcentrés doit être  titulaire d’une  licence club 
FFVoile. 
 
 nul ne peut  exercer une  fonction quelconque de dirigeant ou de  fonction officielle au  sein d’un membre 
affilié s’il n’est titulaire d’une licence club FFVoile. 
 
La licence club FFVoile est obligatoire pour les compétiteurs réguliers et les personnes exerçant une activité 
d’encadrement  dans  la  pratique  de  la  voile  (arbitres,  moniteurs,  entraîneurs,  et  autres  collaborateurs 
bénévoles ou rémunérés). 
Elle est valable du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année. Une  licence prise en cours d’année expire 
également  le  31  Décembre,  sauf  décision  de  prolongation  de  validité  prise  par  le  Bureau  Exécutif  de  la 
FFVoile. 
La  licence club FFVoile entre en  ligne de compte pour  la détermination du nombre de représentants et des 
pouvoirs votatifs en application de l’article 4, 7 et 12. 
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Pour  une  personne  physique  n’ayant  pas  disposé  d’une  licence  club  FFVoile  depuis  au  moins  5  ans  et 
souhaitant se licencier entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours (année N), le paiement 
du  prix  de  la  licence  dite  primo  licence  vaudra  pour  la  période  du  1  janvier  au  31  décembre  de  l’année 
suivante  (N + 1)  ce qui  équivaut à  la gratuité de  la  licence de  l’année N. En  conséquence,  les  licences de 
l’année N valables 4 mois uniquement n’entreront pas en ligne de compte pour la détermination du nombre 
de représentants et des pouvoirs votatifs en application des articles 4, 7 et 12. 
 
En outre, pour obtenir une licence club FFVoile prise par une personne physique la même 
année civile à la suite d’une licence passeport voile, elle devra s’acquitter de la différence 
entre le coût d’une licence club FFVoile et d’une licence passeport voile. 
 
 
 
 
Article 74  Licence Enseignement FFVoile      ile passeport vo
 
La  licence  enseignement  FFVoile  est  un  titre  fédéral  passeport  voile  est  une  licence 
enseignement  et  loisir  encadré  /  surveillé  diffusée  soit  par  la  FFVoile,  soit  par  les  ligues 
régionales après contractualisation d’un accord annuel entre chacune des ligues régionales et la 
FFVoile. 
 
A défaut de cet accord contractuel, ce titre pourra être diffusé avec une gestion nationale. 
 
Elle est délivrée par l’intermédiaire d’un membre affilié, Association ou Établissement 
 
Cette licence ouvre le droit à recevoir un enseignement dans le cadre des activités des membres 
affiliés  à  la  FFVoile.  Elle  ne  donne  pas  accès  aux  autres  activités  de  la  FFVoile  (compétitions, 
loisirs pratique libre) à l’exception du loisir encadré / surveillé et ne permet pas d’exercer des 
fonctions de dirigeant ou  fonctions officielles ou d’encadrement. En particulier, elle ne permet 
pas  de  se  porter  candidat  aux  élections  dans  le  cadre  de  la  FFVoile  ou  de  ses  organismes 
déconcentrés. 
 
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Une licence enseignement FFVoile prise en 
cours d’année expire également le 31 décembre. 
 
Elle entre en ligne de compte pour la détermination du nombre de représentants et des pouvoirs votatifs en 
application des articles 4, 7 et 12. 
Elle peut, à tout moment dans l’année, être transformée en une licence club FFVoile moyennant 
la différence du montant entre les deux licences. Lorsque la transformation se fait au profit d’une 
licence primo, celle‐ci ne donne pas lieu à remboursement de la licence enseignement. 
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NNEXE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Ressort territorial des ligues et C
 
 ‐ LIGUES REGIONALES FFVOILE 

DVoile FFVoile (départements administratifs) 

A
 

 
3
 
2 GUADELOUPE – Saint Martin (partie française) et Saint Barthélémy 
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ANNEXE 3 : REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LA FFVOILE RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 
 
Le  texte actuel est supprimé dans son  intégralité et modifié suite à  l’ordonnance du 14 
avril 2010 
 
 
Résumé des principales modifications 
 
 
  Composition des organes disciplinaires dopage  : ne peuvent pas être membres d'un organe 

disciplinaires antidopage, outre  le président  fédéral,  le médecin siégeant au sein des  instances 
dirigeantes  de  la  fédération,  le  médecin  chargé  au  sein  de  la  fédération  de  coordonner  la 
surveillance  médicale  des  sportifs  de  haut  niveau  et  le  médecin  chargé  du  suivi  médical  de 
l'Équipe de France. En outre, une personne faisant  l'objet d'une suspension provisoire ne peut 
être membre de ces organes pendant la durée de cette suspension.  

Publicité  des  audiences  disciplinaires  :  le  principe  est  désormais  que  les  débats  devant  les 
organes  disciplinaires  dopage  sont  publics,  sauf  décision  contraire  du  président  de  l'organe 
disciplinaire (dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret 
professionnel le justifie).  

  Classement  de  l'affaire  par  le  président  de  l'organe  disciplinaire  de  1ère  instance  (avant 
ouverture de la procédure) : outre les cas où le licencié dispose d'une AUT (délivrée ou reconnue 
par  l'AFLD)  ou  qu'il  a  procédé  a  une  déclaration  d'usage  (DU)  (auprès  de  ou  reconnue  par 
l'AFLD), le classement de l'affaire est prononcé lorsque le licencié dispose d'une raison médicale 
dument justifiée à l'article R. 232‐85‐1 (voir infra).  

  Suspension  provisoire  :  la  suspension  provisoire  du  licencié  contrôlé  positif  est  désormais 
automatique (elle est prise par le président de l'organe disciplinaire), sauf à justifier d'une AUT, 
DU ou d'une raison médicale dûment justifiée. En cas de détention d'une substance interdite, la 
uspension provisoire est possible. S'il en fait la demande, le licencié doit être entendu dans les s
meilleurs délais par le président de l'organe disciplinaire ou une personne désignée par lui. 
 
 Délai pour présenter ses observations lors d'un appel de la fédération : 6 jours avant la tenue 

de  l'audience  (contre  5  jours  après  la  réception  de  l'appel  auparavant)  ou  3  jours  lorsque 
l'intéressé  est  domicilié  hors  métropole  (contre  10  jours  après  la  réception  de  l'appel 
auparavant).  

 Audition de personnes extérieures : le délai dont dispose l'intéressé pour demander à ce que 
soient  entendues  une  ou  plusieurs  personnes  est  de  6  jours  (contre  8  auparavant)  avant  la 
ré qu'il est dunion de l'organe disciplinaire ou de 3 jours lors omicilié hors métropole.  

  Notification  des  décisions  :  l'association  ou  la  société  dont  relève  le  licencié  est  désormais 
informée de la décision disciplinaire.  

  Publication  des  décisions  :  la  publication  des  décisions  de  sanction  doit  désormais  être 
effectuée  dès  que  la  décision  est  notifiée  (et  non  plus  quand  elle  est  devenue  définitive);  en 
outre,  il  est  désormais  possible  de  ne  publier  qu'un  résumé  de  la  décision  de  sanction 
(comportant  à minima  l'identité  du  sportif,  l'intitulé  de  la manifestation,  la  date  et  le  lieu  du 
contrôle, la nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, la date, 
la
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 nature et la prise d'effet de la sanction).  

 Sanctions sportives : en cas de sanction disciplinaire, les résultats individuels du sportif lors 
de la compétition au cours de laquelle l'infraction a été constatée sont obligatoirement annulés; 
il en est de même dans  les sports collectifs  (annulation des résultats de  l'équipe) dès  lors que 



deux  membres  ont  commis  une  violation  antidopage.  En  outre  l'organe  disciplinaire  peut 
décider  d'annuler  les  résultats  obtenus  lors  des  compétitions  qui  se  sont  déroulées  entre  le 
contrôle et la date de notification de la décision.  

 Sanctions pécuniaires : des sanctions pécuniaires d'un montant maximum de 45 000 € pour 
les sportifs et de 150 000€ pour les licenciés non sportifs, peuvent être prononcées (en plus des 
sanctions disciplinaires).  

 Sanctions disciplinaires :  les fourchettes de sanctions sont supprimées et remplacées par un 
renvoi aux dispositions des articles 9 à 11 du code mondial antidopage (annulation automatique 
des résultats  individuels, sanctions à  l'encontre des individus, conséquences pour les équipes). 
La possibilité de prononcer des travaux d'intérêt général est également supprimée.  
 Entrée en vigueur des sanctions  :  les sanctions prononcées entrent en vigueur à compter de 

ion aux intérleur notificat essés.  
 
Par  ailleurs,  certaines  dispositions  relatives  à  la  procédure  devant  l'AFLD  sont  modifiées  en 
conséquences  (décision de  classement  de  l'affaire  en  cas  d'AUT,  de DU ou de  raison médicale 
dûment  justifiée  ‐  alignement  des  délais,  de  la  procédure  pour  demander  l'échantillon  B  ‐ 
publication  des  décisions).  A mentionner  également  que  le  délai  dont  dispose  l'AFLD  pour  se 
aisir  d'une  décision  à  des  fins  d'extension  est  désormais  de  2  mois  (contre  8  jours 
ctuellement). 
s
a
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EGLEMENT FINANCIER DOC 10 – REGLEMENT FINANCIER AG 26 MARS 2011 

Article 6 – La gestion du matériel 
 
 
6.4. Vente de matériel 
 
L’autorisation de vente ainsi que l’acte de vente de matériel fédéral doivent être soumis à la signature du Président, ainsi 
qu’à  la  signature  du  Trésorier  ou  du  Secrétaire Général  ou  du DAJF  pour  les  cessions  d’actifs  d’une  valeur  d’origine 
supérieure à 7 500 (sept mille cinq cents) euros. 
 
Le paiement de  la  somme  d’argent  liée  à  la  vente du matériel  pourra  être  effectué  en 
espèces pour des montants obligatoirement inférieurs à 1 000 €. Audelà de ce montant, 
tout paiement  en  espèces nécessitera une  dérogation préalable  du  Président  et/ou  du 
Trésorier à la  demande expresse du service concerné, dans le respect des dispositions de 
’article D. 1123 du Code monétaire et financier.  l
 
Toute sortie de matériel pour mettre au rebut est signée par le responsable élu du Département / Commission ou du DTN 
ou du DAJF. 
 
 
Article 7 – L’information et le contrôle 
 
 
7.2.4. Caisse et tenue du coffre 
 
La FFVoile dispose d’un coffre fort dans lequel sont notamment conservés ses chéquiers, 
espèces, tickets restaurants. 
 
La FFVoile dispose d’un  fond de  caisse pour  les paiements  en  espèces  (habituellement 
pour un montant maximal de 2 000 €). Il est précisé que sauf accord express du Président, 
du  Trésorier  et/ou  du  DAJF,  les  sommes  détenues  au  coffre  ne  peuvent  excéder  un 
montant  de  4 000  €.  A  défaut,  le  service  comptabilité  aura  l’obligation  d’avertir  le 
Président et/ou Trésorier et/ou DAJF, et de placer l’argent en Banque dans un délai de 7 
jours. 
 
 
 
Article 8 – Procédure sur le retour des PVR passeports voile (régionalisés) 
 
Les ligues en gestion régionalisée du Passeport Voile Régionalisé (PVR) passeport voile peuvent 
remplacer  les  retours  des  PVR  passeports  voile  invendus  au  siège  de  la  FFVoile,  par  une 
attestation de vérification des PVR passeports voile vendus (par contrôle des PVR passeports 
voile  invendus), produite par  le  commissaire aux comptes ou  l’expert  c mpta le d   la  ligue  à o b e
une date définie annuellement dans le dossier Licences de la FFVoile. 
Le BE  détermine  un modèle  d’attestation,  qui  pourra  prendre  la  forme d’une  note  de  service, 
consultable sur l’Intranet et l’Internet fédéral. 
Modèle  d’attestation  en  annexe  2  du  présent  règlement,  également  consultable  sur 
l’Intranet et l’Internet fédéral 
 
 

Page | 17  



 
Annexe 1 du règlement financier de la FFVoile 

Règlement relatif aux remboursements de frais engagés pour l’accomplissement d’une 
mission fédérale 

 
 
 
3 Modalités d’application pour les réunions 
 
Pour les besoins du présent article 3, les montants maximums relatifs aux hébergements 
et  à la restauration cidessous énoncés ne font pas obstacle à des dérogations 
exceptionnelles  sous réserve de l’accord express du Président ou du Trésorier ou du 
DAJF. 
 
En  dehors  des  réunions  citées  au  point  2.3.1  da  la  présente  annexe,  toute  organisation,  convocation  et  choix  des 
participants  sont  laissés  à  l’appréciation  du  Président,  Secrétaire  Général,  Trésorier,  Vice–président  en  charge  du 
département ou du responsable de la commission concernée. 
 
Ces responsables déterminent les participants, les lieux de réunions ou déplacements sur les épreuves et 
imputent  intégralement  les  frais  sur  leurs  budgets  propres.  Ils  ont  également  la  possibilité  de  ne  pas 
rembourser  la  totalité  des  frais  aux  participants  à  la  réunion/mission mais  doivent  dans  ce  cas  précis 
prévenir  les  participants  et  communiquer  le montant  du  forfait  pris  en  charge  afin  que  ces 
derniers se déterminent quant à leur participation en toute connaissance de cause. 
 
Lors  de  l’établissement  des  BAP  pour  le  remboursement  de  ces  frais,  il  doit  être 
clairement indiqué qu’un forfait est appliqué et qu’il n’y aura pas de remboursement aux 
frais réels. Doit être joint au BAP le courrier précisant aux intéressés que seul un forfait 
sera remboursé. La signature du BAP vaut pour le responsable vérification (acceptation) 
du forfait, dont le montant doit être précisé sur le BAP par le responsable. 
 
Les frais, avant d’être adressés au service comptable de la FFVoile, doivent êtres validés et visés par le Viceprésident en 
charge  du  département  ou  de  la  personne  habilitée  faisant  l’objet  d’une  autorisation  de  signature  de  l’élu  du 
département/commission ou du responsable de Commission non rattachée à un département. 
 
La règle générale est d’éviter toutes réunions induisant des frais d’hébergement, notamment sur Paris. 
 
Seuls les déjeuners et dîners pris entre l'heure de début du déplacement et l'heure de retour seront remboursables, dans la 
limite des modalités définis ci après. 
 
 

4 Dispositions diverses 
.2. Frais téléphoniques et Internet 4
 
 
4.2.1 Frais Internet et téléphone fixe 
 
Les frais d’Internet et de téléphone fixe peuvent être remboursés aux personnes ne travaillant pas physiquement à temps 
plein à la FFVoile, ou pour des raisons exceptionnelles autorisées par le Secrétaire Général ou le Trésorier pour les élus, ou 
par le DTN ou le DAJF pour les permanents. 
Les frais sont limités aux offres groupées (téléphone et Internet) des opérateurs tels que Orange, 
Free … soit 30 33 € par mois. 
 
Pour  obtenir  des  remboursements  d’un montant  supérieur,  ou  pour  déroger  aux  dispositions  de  l’article  4.2.1,  il  est 
nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable et écrite du Secrétaire Général ou du Trésorier de la FFVoile. 
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4.2.2 Frais de téléphone portable  
 
La FFVoile peut mettre à disposition un téléphone portable comprenant un forfait qui sera à la charge du Département / 
Commission/  Service/ Entité dont dépendent  les utilisateurs,  si  le  forfait n’est pas gratuit.  Il  en  va de même pour  les 
options et autres forfaits (3G …) mis à disposition par la FFVoile. 
Les options et autres  forfaits ne seront pris en charge qu’après accord du Secrétaire Général et sur demande écrite et 
argumentée. 
Audelà des forfaits déterminés par le Secrétariat Général, la FFVoile prend en charge les dépassements annuels selon la 
règle suivante : 
 Pour le DTN, maximum 1800 € 
 Pour le président et le directeur des équipes de France, maximum de 1200 €  
‐ Pour  le BE,  les autres directeurs,  les  responsables  techniques des départements  et membres 
permanents du BE, coach managers, responsable logistique de l’Equipe de France : maximum 
600 € 
 Pour les élus du CA et les autres utilisateurs : maximum 240 €. 
 
Si  les utilisateurs dépassent ce montant,  le  solde  sera déduit  systématiquement par  le  service comptabilité des bons à 
payer personnels. 
Les frais d’accès aux mails et Internet depuis l’étranger à partir des téléphones portables (mis à disposition ou personnel) 
seront à la charge des utilisateurs. 
Seuls  le  Président  ou  le Trésorier  de  la  FFVoile  pourront,  exceptionnellement,  déroger  à  cette mesure  et  accepter  de 
rembourser tout ou partie de cette dépense, à la condition que la demande écrite soit argumentée et déposée auprès du 
DAJF.  
 
Ceux qui n’ont pas de téléphone portable peuvent obtenir, après autorisation écrite du Trésorier ou du Secrétaire Général, 
le remboursement des frais de téléphone engagés pour le compte de la FFVoile jusqu’à un montant limité à 50 € par mois 
sur présentation d’une facture détaillée. 
 
 
Réévaluation des frais d’hébergement à 105 € / nuitée (petit déjeuner inclus) et 
les frais de repas po

____________________________ 
 
_
 

ur les réunions à 30 € / repas. 

Annexe 2 du règlement financier de la FFVoile 
 
Modèle d’attestation de vérification des passeports voile vendus 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes / expert – comptable de la ligue xxx, et en 
réponse  à  la demande qui nous  a  été  faite par  la  Fédération  Française de Voile,   nous 
avons  procédé  à  la  vérification  du  nombre  de  passeports  voile  –  Ligue  XXXXX  vendus 
figurant sur le relevé joint précisant le nombre de passeport voile délivré par structures 
affiliées dans la ligue, établi en date du xx’mois’20xx. 

Les  éléments  figurant  dans  ce  relevé  ont  été  déterminés  sous  la  responsabilité  du 
Président et du Trésorier de l’association. Il nous appartient d’attester les éléments ainsi 
déterminés. 

Les  méthodes  et  les  principales  hypothèses  utilisées  par  la  ligue  pour  établir  ces 
informations financières sont précisées dans le document cijoint. 

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon 
les  normes  d’exercice  professionnel  applicables  en  France.  En  conséquence,  nous 
n'exprimons pas d'opinion sur les informations financières présentées dans le document 
cijoint. Si nous avions mis en œuvre des procédures complémentaires, nous aurions pu 
relever d'autres faits qui auraient été relatés dans la présente attestation. 
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Pour les besoins de cette attestation, les travaux mis en œuvre ont consisté : 

*   Comptage par  la  ligue  1 du nombre de passeports  voile  invendus  ainsi que  ceux 
annulés  et/ou  transformés  en  licence  club  FFVoile.  Le  nombre  de  passeports  voile 
invendus est égal au nombre de passeports voile distribués par  la FFVoile à  la  ligue 
XXXX diminués des passeports voile vendus 
Le comptage des invendus a été réalisé par Mme/M. XXXXX (nom + rôle dans la ligue) 
le xxxxxxx (date). Le détail de ce comptage et la comparaison avec les passeports voile 
délivrés sont reproduits structure par structure dans le document joint, établi par la 
ligue. 
 
* Méthode de contrôle du CAC/de l’expert comptable (choix à faire) : 

 Par contrôle exhaustif des passeports voile invendus 
ou 
  Par  sondage  des  invendus.  Dans  cette  hypothèse  et  comme  l’impose  la 
FFVoile,  le sondage a porté sur au moins 60 % du nombre de passeports voile 
invendus et sur au moins 75 % des structures affiliées dans la ligue. 
 

* Les passeports voile invendus, comptés, resteront stockés dans un endroit fermé à 
clef  et en bonne état de conservation se situant à l’adresse suivante : XXXXXXXX. 

Ils  pourront  être  contrôlés  par  la  FFVoile  à  tout  moment  dans  le  délai  de 
conservation de ces documents. 

Les passeports  voile  de  l’année N1 pourront  être  détruits  chaque  année  dans  le 
mois (de l’année N) suivant l’AG de la FFVoile. 

 
Sur  la base des  travaux ainsi réalisés, nous n'avons pas d'observation à  formuler sur  la 
concordance  des  informations  financières  présentées  dans  le  document  joint  à  la 
présente  attestation  avec  les  données  contenues  dans  les  livres  comptables  de(s) 
(l’)exercice(s) yy’mois’20yy. 

 
Précision : 

Cette attestation du CAC/expert comptable de la ligue est à adresser à la FFVoile au plus 
tard à la date fixée par la FFVoile chaque année, cachet de la poste faisant foi, à l’exception 
des  clubs  qui  organiseraient  des  stages  entre  le  14/12  et  le  31/12  et  qui  auront 
préalablement avertis le service licence par écrit (télécopie, message Internet, courrier) 
en précisant le nombre de carnets concernés pour ce ou ces stages. Dans ce cas, un relevé 
complémentaire  pour  ces  passeports  voile  ainsi  qu’une  attestation  du  CAC  /expert 
comptable de  la  ligue devront être retournés à  la FFVoile, à  la date  fixée par  la FFVoile 
chaque année, cachet de la poste faisant foi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE CDROM 

                                            
1 La ligue qui souhaiterait procéder par une autre méthode de comptage devrait la détailler, 
l’argumenter et la soumettre à la FFVoile et ses CAC pour accord préalable. 
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