
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE 2013 
PARIS – CNOSF  – 22 MARS 2014 

 
 
Après l’accueil des représentants par le Secrétaire Général Jean-Claude Méric qui a rappelé les 
procédures de vote, la séance a débuté à 9h20 sous la présidence de Jean-Pierre Champion. 
 
L’assemblée générale disposait à 10h50 de 140 présents et représentés totalisant 95 316 voix 
sur 211 représentants statutaires (soit 128 736 voix). 
 
 
* Il a été procédé au vote du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2013 qui a été 
adopté à l’unanimité. 
 
* Lecture a été faite du rapport moral du Président. 
 
* Dans le cadre du rapport financier 2013, le Trésorier a lu les commentaires sur les résultats de 
l’exercice 2013 et le commissaire aux comptes a présenté ses rapports. L’assemblée générale est 
passée aux votes des comptes de l’exercice clos et des rapports des commissaires aux 
comptes ainsi qu’à l’affectation des résultats. Unanimité pour chacun de ces votes du rapport 
financier. 
 
* Le budget prévisionnel 2014 a été adopté à l’unanimité moins 16 voix d’abstention. 
 
 
* Les responsables de départements, commissions et mission ont présenté les éléments marquants 
2013 et prospectives 2014 : 
 
Intervention de Jean KERHOAS et Sylvie LASSEAUX pour le département Développement et 
Enseignement, 
Intervention de Jean-Pierre CHURET, Henri GIRAUD, Didier FLAMME et Bernard PORTE pour le 
département Voile Légère, 
Intervention de Henry BACCHINI et Marc BOUVET pour le département Habitable, 
Intervention de Claire FOUNTAINE, Jacques CATHELINEAU et Guillaume CHIELLINO pour le Haut 
Niveau, 
Intervention de Jean-Claude MERIC ET Jean-Pierre LOSTIS pour la Vie Fédérale, 
Intervention de Jacques CATHELINEAU pour la Direction Technique Nationale, 
Intervention de Paul ROUSSANGE pour le Médical, 
Intervention de Michel DUCLOT pour la Mission Formation et Emploi, 
Intervention de Jean-Luc DENECHAU et Corinne AULNETTE pour la Commission Centrale 
d’Arbitrage. 
 
* La synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau a été exposée par le 
médecin coordonnateur, Olivier Castagna. 
 
* Remise de la médaille d’or de la Fédération Française de Voile. 
 
Cette année, Jean-Pierre Champion a honoré Annick GAUTIER, Eliane SERVE et Jean-Claude 
REGNAULT (Président de la société Cercle Vert et armateur d’un Figaro Bénéteau II). 
 
Après le déjeuner, les représentants ont assisté à la présentation des résultats de l’enquête marketing 
(extrait en ligne) par l’agence REPUCOM. 
 
* Jean-Luc DENECHAU, Président de la Commission Centrale d’Arbitrage, a honoré Gonzalve de 
YRIGOYEN et Maurice VIAUD en leur attribuant le titre d’arbitre honoraire. 
 
* Eric MARLIOT, Directeur administratif, juridique et financier est intervenu afin de présenter les 
modifications apportées aux règlements intérieur et financier de la FFVoile. 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/PV_AG_23_MARS_2013.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/Rapport_Moral.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/Bilan_2013.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/Budget_2014.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-1_DEVELOPPPEMENT.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-1_DEVELOPPPEMENT.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-2_VLE-LEGERE.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-3_HABITABLE.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-4_HAUT-NIVEAU.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-4_HAUT-NIVEAU.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-5_VIE-FEDERALE.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-6_DIRECTION-TECHNIQUE.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-7_MEDICAL.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-8_FORMATION.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-9_CCA.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT5-9_CCA.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/POINT8_SURVEILLANCE-MEDICALE.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/Extrait_Etude_FFVoile.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/Documents/Note_Synthese.pdf


Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants : 
" L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du règlement intérieur et du 
règlement financier qui lui ont été présentées et donne mandat au Conseil d’administration, par 
décision du 22 mars 2014, de procéder aux éventuelles modifications du règlement intérieur et du 
règlement financier qui seraient imposées par le Ministère des Sports, dans la mesure où ces 
modifications ne portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et de fonctionnement de la 
FFVoile opérés par la présente Assemblée Générale.  

- Adoption à l’unanimité. 
 
 
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur le montant des cotisations versées par les 
membres affiliés pour l’année 2015, soit 272 euros (gratuité pour les associations de classes) : 
Unanimité. 
 
* Questions écrites : le Président a fait réponse aux questions écrites de deux représentants reçues 
dans les délais impartis. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile clôture cette Assemblée Générale 2013 à 
16h15. 
 
 
[Site AG 2013 : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/index.asp] 
 
 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2013/index.asp

