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La séance est convoquée à 9 heures 15 sous la présidence de M. HENARD.

 Milig HELlAS, arbitre incontournable du paysage breton.
 Jean-Michel HURY, arbitre et vice-président du club de voile de Bormes les Mimosas.

M. Nicolas HENARD, Président.- Mesdames, messieurs, chers amis, soyez les
bienvenus à l’assemblée générale de votre fédération.
Je vous remercie pour votre présence et vous propose de commencer, comme le veut la
tradition, par rendre hommage à ceux qui nous ont quittés récemment.
 Michèle NAKAGIRI, salariée de la FFVoile pendant 16 ans à la Mission Formation et
Emploi. Elle a successivement travaillé avec Jacques Cathelineau et Michel Duclot, puis
avec Pascal Chaullet.
Collaboratrice reconnue pour son assiduité et sa bonne humeur, Michèle nous a quittés il
y a quelques jours après un long combat contre la maladie.
 Christine DEBRIS, très investie dans le milieu de la voile normande, militante avertie,
elle avait découvert la voile à 16 ans. Secrétaire générale de la ligue de voile Normandie,
présidente du Centre Nautique Paul Vatine, Christine était une femme discrète,
passionnée et bienveillante. Cheville ouvrière du bateau Comité du Tour de France à la
Voile.

 Bernard LENORMAND, acteur fort de la compétition en Dauphiné-Savoie.
Et pour tous les autres amis et licenciés disparus durant l'année 2018 et le début de cette
année 2019, je vous demande d'observer une minute de silence.
(Une minute de silence est observée)…

Mme Sylvie HARLE, Secrétaire générale.- Bienvenue à tous. Je vais vous rappeler
comme chaque année quelques informations préalables à la tenue de notre assemblée.
Conformément à l’article 11 du règlement intérieur, vous avez reçu par envoi postal la
convocation et l’ordre du jour et l’ensemble des documents de l’assemblée générale sont
consultables depuis les temps réglementaires sur le site de la fédération.
(Mme HARLE rappelle les différentes modalités du fonctionnement
de l’assemblée)…

 Pierre-Paul HECKLY, architecte, Chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre national
du Mérite, Commandeur du Mérite agricole, Officier du Mérite maritime.

(Le scrutateur général est M. Antoine SAVIGNAT)…

Ancien Président du Yacht Club de France, Pierre-Paul Heckly était une figure
emblématique de notre sport. Le verbe haut, sa faconde ne laissait personne insensible.

(Présentation des modalités de vote par boîtier électronique)…

Gardien de la tradition, homme d'union, il travaillait à rapprocher son club et la fédération
française de voile.
 Bernard CHABLE, ancien membre du conseil d'administration de la FFVoile, il était
également Président de la Ligue Alpes Provence, du Club de Voile de Martigues et du
Comité Départemental de Voile des Bouches-du-Rhône. Adjoint aux sports de la ville de
Martigues; homme de consensus et d'une sagesse profonde, il a beaucoup œuvré pour la
voile en région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

I.

Adoption des procès-verbaux des assemblées générales du 24 mars 2018 et
16 juin 2018

Procès-verbal du 24 mars 2018
Il est adopté à 99,1 %.

 Georges CORNAND, ancien membre de la commission centrale d'arbitrage et
président de la ligue de Corse de 1996 à 2000. Il fut de nombreuses fois comité de
course sur la SOF à Hyères, il était aussi formateur de futurs arbitres, juge fédéral et
délégué technique de la FFVoile.

Procès-verbal du 16 juin 2018

 Daniel LAMBARD, médecin-chef du service pneumologie à l'hôpital de La Rochelle,
engagé au sein de la voile rochelaise, Daniel préside la ligue Poitou-Charentes dans les
années 80.

II.

Actif au sein du comité d'organisation de Voiles 94, il laisse le souvenir d'un homme
compétent, diplomate, en recherche de solutions, doté d'un sens de l'humour ravageur et
efficace.
Nous rendons également hommage à :
 Jean FOSTERUD, arbitre international - trilingue doté d'un humour au 3ème degré !

Il est adopté à 99,1 %.
Rapport moral du Président

M. LE PRESIDENT.- Mesdames, messieurs, chers amis, je suis heureux de vous
retrouver pour ouvrir les travaux de l’Assemblée Générale annuelle de notre Fédération,
heureux également de vous présenter le bilan d’une année 2018 très particulière ainsi
que les perspectives d’orientation de notre devenir.
Globalement l’année 2018 fut une année complexe, l’épisode des deux assemblées
générales s’est avéré lourd de conséquences pour notre Fédération. Complexe
également au regard de notre société française qui entre dans un processus de
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transformation, la nouvelle gouvernance du sport en est, pour nous, l’illustration : nous
allons devoir nous adapter.
Bien heureusement, de nombreux succès ont éclairé notre année : une Equipe de France
de Voile olympique performante en route vers Tokyo, une course au large rayonnante,
des évolutions de nos championnats, des jeunes performants en marche vers l’horizon
Paris 2024 et, enfin, une extraordinaire victoire diplomatique française à travers l’entrée
d’une épreuve de Course au Large et d’une épreuve de Kiteboard au programme des
Jeux Olympiques de 2024.
Avant de me concentrer sur notre activité, je me dois d’évoquer quelques instants le
contexte plus global de notre environnement institutionnel qui est depuis plusieurs mois
en pleine mutation. Il s’agit de la réforme de la gouvernance du sport qui est source
d’inquiétudes mais aussi, je l’espère, d’opportunités pour notre réseau fédéral. Ce
changement radical du système météo qui accompagnait le sport français depuis de
longues années se matérialise par la création de l’Agence Nationale du Sport. Ce nouvel
acteur, difficile à appréhender même en étant au contact du ministère des sports et du
CNOSF, réunira les principales parties prenantes du sport français à savoir l’Etat, les
collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique. Il s’organisera
autour de deux axes : la haute performance et le développement des pratiques. Sur ce
deuxième objectif, il convient d’ores et déjà de noter que le CNDS, voué à disparaitre, a
voté lors de son dernier Conseil d’Administration un budget de 160 M€ pour des actions
relatives à l’emploi sportif, les équipements et le soutien aux associations sportives en
2019.
Cette réforme de la gouvernance du sport est loin d’être aboutie. Certains sujets cruciaux
sont encore en suspens à l’image de l’avenir des conseillers techniques sportifs, cadres
de l’Etat et acteurs très importants pour notre fonctionnement fédéral. A ce titre, je vous
informe que les CTS placés auprès de la FFVoile se sont vus fixer récemment, à notre
demande, des objectifs en termes de visites de nos clubs, confirmant leur rôle au service
du développement de la voile sur le terrain.
Les enjeux pour le mouvement sportif et notre Fédération sont donc très importants ce
qui explique d’ailleurs que, depuis plusieurs mois, élus comme techniciens, nous passons
un temps certain au CNOSF, au Ministère des sports, au COJO qui est évidemment très
concerné tout en multipliant les prises de contact avec l’Agence en création.
Cette réforme de la gouvernance s’accompagne de la remise en cause des modèles
économiques historiques avec la diminution irréversible du système des subventions et la
multiplication des attentes en termes d’efficacité des dépenses publiques (ciblage des
aides, logiques de cofinancement…). Par ailleurs, la loi NOTRe a confirmé que le sport
était une compétence partagée entre les différents acteurs territoriaux ce qui renforce
notre intérêt à être présent à tous les niveaux. Le développement rapide des EPCI crée à
ce titre un nouvel échelon. Il doit nous inciter à mieux raisonner en termes de bassins
avec une mutualisation des moyens et des actions entre les clubs.
Au niveau régional, la FFVoile a contribué activement, en lien avec ses Ligues
Régionales, à la mise en place de plans Voile et Nautisme (Sud PACA, Occitanie ...) avec
la volonté de montrer en quoi les pratiques de voile et leur développement peuvent être
utiles au territoire et à la collectivité concernée. Nous avons de multiples atouts :

excellence sportive, développement de l'activité économique avec une filière nautique
créatrice d'emplois, impact environnemental positif, rôle touristique. Il est donc nécessaire
de valoriser le poids de notre réseau et de notre activité dans les politiques territoriales.
Cette réflexion et l'élaboration de ces plans régionaux s'inscrivent en parfaite cohérence
avec la déclinaison de la réforme de la gouvernance sportive au niveau territorial qui va
se matérialiser par la mise en place de Parlements du Sport dans chaque région.
Dans ce contexte, vous l'aurez compris, nous portons une responsabilité collective pour
défendre les intérêts de notre sport. Il est vital que la FFVoile, nos Ligues, nos CDVs,
notre Comité Territorial et évidemment nos clubs soient unis et naviguent dans le même
sens. J'ai parfaitement conscience que cela suppose de notre Fédération une démarche
collaborative afin de construire un projet fédéral conforme aux attentes de nos
interlocuteurs. La tenue de nombreux Conseils des Ligues en 2018 ainsi que
l'organisation récente du 1er Congrès des Comités Départementaux et Territoriaux de
Voile s'inscrivaient dans cette logique. L'actuelle consultation de tous nos clubs pour
élaborer notre plan de développement ou encore la programmation d'un Conseil
d'Administration exceptionnel en mai et élargi de mi-mandat en juin sont d'autres
illustrations de ce positionnement participatif.
Un positionnement qui suppose en contrepartie une solidarité entre les acteurs. C'est
cette solidarité, pourtant si présente chez les marins, qui nous a justement fait défaut en
2018. J'ai sincèrement envie de croire qu'aujourd'hui vous partagez ma volonté
d'apaisement dans l'intérêt de tous (clubs, CDV, Ligues et Fédération) et surtout dans
l'intérêt de notre sport.
Ceci étant dit, et justement puisque j'évoque l'intérêt de notre sport, et parce que cette
année 2018 a aussi été marquée par de belles réussites, passons à des sujets plus
réjouissants en commençant par la belle victoire pour la voile française remportée à
Sarasota en novembre lors de la Conférence Annuelle de World Sailing. Sous réserve de
validation par le CIO, les 10 épreuves de voile pour les JO de Paris et de Marseille en
2024 ont été décidées à cette occasion et le moins que l'on puisse dire est que la
décision prise à cette occasion est conforme à nos espérances mais aussi et surtout, j'en
suis convaincu, aux intérêts de notre sport. L'arrivée d'une épreuve de Course au Large
ainsi que l'intégration du Kiteboard au programme olympique constituent une réelle
avancée pour le développement de la voile mondiale tout en offrant de belles
perspectives à nos champions nationaux. Nous avons réussi la synthèse et nous l'avons
réussie au moment d'accueillir les jeux olympiques en France. Les perspectives sont
immenses. Si nous ajoutons à cela l'objectif atteint de rendre notre sport parfaitement
paritaire (parité homme-femme), nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une très belle
victoire pour notre Fédération. Elle est le fruit d'un gros travail réalisé au niveau
international pour défendre notre vision du monde de la voile, nos intérêts et pour
accentuer le rayonnement de la France et sa capacité à peser dans les grandes
décisions.
Il est évidemment nécessaire de rester vigilant car les équilibres sont fragiles et nous
savons qu’il est compliqué de remporter toutes les batailles, comme en attestent les
difficultés à organiser la SOF dans un calendrier mondial très chargé. Il faut veiller à
continuer de développer notre réseau d’influence au niveau international en entretenant
nos liens forts avec les autres fédérations nationales, en travaillant en collaboration avec
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World Sailing, le COJO 2024 et le CIO. Sur ce sujet de relations internationales, nous
pouvons constater avec plaisir que l’EUROSAF, la fédération européenne, avec qui nous
entretenons d’excellentes relations, est en train de se redynamiser et redevenir un
interlocuteur pertinent. En résumé, il est important que la France soit présente au niveau
international à travers une diplomatie sportive bien menée.
Or, sur ce sujet, qui mieux que nos sportifs peuvent être nos ambassadeurs à
l’international ? Et c’est une très bonne nouvelle car ils ont encore brillé sur tous les plans
d’eau en 2018, année très riche pour la voile française.
Permettez-moi de commencer par rendre hommage à un marin d’exception qui a
justement brillé aux quatre coins du monde. Il a d’ailleurs été récompensé par le titre de
Marin de l’année suite à son incroyable victoire sur la Volvo Ocean Race. Et pour cause,
Charles Caudrelier et son équipage sino-français à bord de Dongfeng Race Team nous
ont fait vibrer lors de cette course si exigeante. Encore merci à eux pour ce final épique !
Dans cet équipage, nous retrouvions une certaine Marie Riou, qui illustre à elle seule
l’intérêt de la transversalité des pratiques en voile, défendue par notre Fédération. Elle a
mis son talent et sa détermination au service de cette aventure, comme elle les met
actuellement au service de l’équipage français de Sail GP (le championnat mondial des
F50 de l’ex Coupe America) tout en menant parallèlement son projet olympique. Un bel
exemple qui a été récompensé par World Sailing puisque Marie s’est vu attribuer le
prestigieux titre de Sailor of the Year.
La voile olympique, parlons-en d’ailleurs car 2018 était une année déterminante, à deux
ans des JO de Tokyo. Le rendez-vous d’Aarhus était coché par toutes les nations car
notamment qualificatif pour l’échéance olympique. Nous savions que la concurrence
serait rude… et elle l’a été. Nous savions que les conditions (plan d’eau très fermé) ne
seraient pas des plus favorables pour nous… et elles l’ont été : les équipages français
ont su s’adapter. Le bilan de ces Championnats du Monde est excellent et très
prometteur pour la suite. La France termine cette épreuve 2ème nation (derrière les PaysBas) au tableau des médailles avec une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze.
Elle est aussi 2ème nation (derrière les britanniques) au niveau des quotas olympiques
avec 7 séries sur 10 d’ores et déjà qualifiées pour Tokyo.
Individuellement, nous avons pu vivre la superbe et passionnante victoire en 470 de
Kevin Péponnet & Jérémie Mion. Rappelons que dans cette discipline la relève pousse
avec le 2ème titre consécutif de Champion du Monde Jeune pour Hippolyte Machetti et
Sidoine Dantes. Mathieu Frei & Noé Delpech se sont parés d’argent en 49er à Aarhus.
Une série où la France brille aussi chez les jeunes avec le titre européen en 29er de
Gautier Guevel & Théo Révil. Quel plaisir également de voir Charline Picon en RS : X
femme déjà de retour à son meilleur niveau avec une magnifique médaille d’argent. Et
enfin une belle médaille de bronze pour Louis Giard en RS X homme qui récompense
l’incroyable collectif français en planche à voile.
Ce n’est pas encore olympique mais ça le sera bientôt pour notre plus grand plaisir, le
Kiteboard n’échappe pas à la domination française avec le titre de Champion du Monde
de Nicolas Parlier.
Un titre de Champion du Monde que connait parfaitement Antoine Albeau qui a remporté
son 25ème titre l’an dernier en funboard. Les superlatifs manquent pour qualifier cette

performance. Incroyable, historique, phénoménal. Et Antoine continue de créer des
émules puisque le funboard français brille aussi chez les femmes avec notamment
Delphine Cousin également Championne du Monde sur le Circuit PWA.
La voile légère n’a pas été la seule à nous offrir de grands moments de sport et de belles
émotions en 2018. Une année qui retiendra le magnifique nouveau succès sportif et
populaire pour la Route du Rhum avec notamment deux dénouements incroyables. En
Ultim, l’opposition entre 2 marins exceptionnels qui représentent deux générations dorées
de la voile française restera dans la légende. Les images de ce mano a mano remporté
par Francis Joyon face à François Gabart ont fait le tour du monde. En IMOCA, après les
déboires d’Alex Thomson, c’est finalement Paul Meilhat qui a remporté une course très
disputée. Une victoire méritée pour Paul qui incarne la réussite de nos dispositifs
fédéraux, lui qui a commencé la voile en dériveur dans un club à Créteil avant de
rejoindre le Pôle France de La Rochelle en Voile Olympique puis de basculer sur la
Course au Large.
Nous avons aussi vécu de belles courses dans les autres classes de la Route du Rhum
et profité d’une foule incroyable à Saint-Malo et à Pointe à Pitre. Je souhaite aussi avoir
un petit mot pour Damien Seguin, 6ème de la course en IMOCA, qui continue d’être notre
bel ambassadeur de la pratique inclusive, handivalide, prônée par la FFVoile, tout comme
d’ailleurs Chris Ballois, recordman du monde de vitesse en Kite valide.
2018 a aussi été marquée par de magnifiques courses sur le Circuit Figaro avec
Sébastien Simon Vainqueur de la 49e Solitaire Urgo - Figaro et Champion de France
Elite de Course au Large. Un Circuit Figaro qui s’annonce passionnant en 2019 avec le
nouveau Figaro Bénéteau 3.
La France a brillé partout et sur tous les terrains, comme le prouvent par exemple des
titres de Vice- Champion du Monde en VRC ou le titre de Champion du Monde de Voile
Virtuelle, et à tous les âges. En effet, la jeune génération rayonne également, prête
notamment à se placer pour 2024 à l’image de nos 3 médaillés aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse à Buenos Aires : Poema Newland en Kite ; Titouan Pétard & Kenza Coutard
en Nacra 15 ; Manon Pianazza en BIC Techno Plus. Des jeunes qui ne brillent pas qu’en
voile olympique et ce n’est pas Bruno Mourniac, Champion du Monde de SB20,
Vainqueur du Tour Voile et vainqueur du Spi Ouest-France en Diam24 qui me contredira.
2018 a donc été marquée par de belles réussites sportives mais aussi pour notre
Fédération par de belles réussites organisationnelles. Je pense en particulier aux
événements organisés dans le cadre de la Sailing World Cup avec une étape à Hyères et
la finale à Marseille qui ont été très appréciées par les différents participants. Sur un
circuit de 4 étapes, la FFVoile a eu l’honneur d’en organiser 2 cette année, consacrant la
réussite et le savoir-faire organisationnel de notre pays lorsqu’il s’agit des grands
événements de voile. Ces derniers ont évidemment un coût important pour la Fédération,
a fortiori avec le renforcement des obligations en termes de sécurité, mais il s’agit d’un
investissement souhaitable pour valoriser notre sport en France et pour consolider la
place de notre Fédération au niveau international. A l’échelle nationale, nos
Championnats de France, qui continuent de faire l’objet de simplification au niveau des
formats pour rendre ces événements plus attractifs, se sont parfaitement déroulés et ont
été de beaux succès sportifs. La FFVoile a également organisé la Ligue Nationale qui
s’est déroulée en 2018 pour la première fois sur deux étapes (à Brest et à La Rochelle),
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symbole de la réussite et du développement de ce projet. Une ligue nationale de voile qui
a en plus couronné un beau vainqueur avec le titre pour le Club de Voile de Saint-Aubin
Elbeuf qui a d’ailleurs ensuite été élu Club Compétition de l’Année 2018 lors de la
Cérémonie du Top Club.
Cette réussite organisationnelle se décline aussi au niveau régional et local avec plus de
6 000 régates inscrites au calendrier fédéral, sur tous les supports, en intersérie ou en
monotypie, grâce à l’investissement de tous les clubs. Soyez-en remerciés car
évidemment le dynamisme de nos compétitions débute dans vos structures et s’appuie
sur nos compétences partagées. Pour l’organisation de nos grands événements,
j’associerai à cette réussite nos fidèles partenaires que je souhaite de nouveau saluer. Je
souhaite aussi saluer l’ensemble des bénévoles et tout particulièrement le corps arbitral
qui s’est beaucoup mobilisé cette année. Rendons hommage à Xavier Poirot, Président
de la CCA jusqu’à la fin de l’année 2018. Xavier a su s’appuyer sur ses qualités
humaines pour apporter animation et méthode à cette commission essentielle. Il passe le
relai : un nouveau Président, ou une nouvelle Présidente, sera présenté au CA dans les
jours qui viennent.
Banque Populaire, notre partenaire officiel célèbre cette année ses 30 ans de sponsoring
voile. Une fidélité remarquable à notre sport et à notre Fédération en particulier en
soutien de nos clubs, de nos Equipes de France, de nos événements. La Marine
Nationale continue de nous accompagner tout comme la Mutuelle des Sportifs ainsi que
Ag2r pour promouvoir l’handivoile. Yamaha, Marinepool et Lacoste restent à nos côtés
pour nous apporter leur précieuse aide en termes d’équipement et d’habillement. Je me
réjouis également de l’extension du partenariat avec SAP qui a permis de pérenniser,
dans d’excellentes conditions, le fonctionnement de la Ligue Nationale de Voile sur 2
étapes. En 2018, nous avons réussi à attirer un nouveau Fournisseur Officiel avec Ford,
partenariat qui a permis de renouveler un parc de camions vieillissant et d’offrir un
nouveau service fédéral à nos médaillés internationaux. Enfin, une autre excellente
nouvelle pour notre Fédération concerne l’accroissement très substantiel de notre
collaboration avec ENGIE. Le leader de la transition énergétique en France nous
soutenait d’ores et déjà pour le Championnat de France de Kitefoil et a décidé de
renforcer son investissement dans notre activité. C’est dans ce contexte que la FFVoile a
officialisé le lancement en 2019 de l’Engie Kite Tour, circuit incontournable pour les
passionnés de la discipline composé de 4 étapes : Hendaye, La Baule, Wimereux et La
Grande Motte.
Grâce à ce nouveau partenariat avec ENGIE, la FFVoile franchit un nouveau palier dans
le renforcement de l’intégration du Kiteboard dans notre Fédération. Une intégration qui
s’est aussi matérialisée en 2018 par exemple par la création d’un Bureau Enquête
Accident pour mieux appréhender les risques liés à la pratique du kite et proposer des
solutions adaptées en termes de sécurité. Des réflexions sont par ailleurs en cours sur
des conventionnements spécifiques pour les professionnels indépendants du kite.
En parallèle à la recherche de partenariats privés, la FFVoile est consciente de la
nécessité d’innover dans nos démarches pour diversifier nos ressources d’où la réflexion
juridique et financière lancée en 2018 pour recourir au mécénat. Un rescrit fiscal qui sera
transmis à l’administration est actuellement en rédaction afin de parfaitement sécuriser
nos futures actions vis-à-vis de mécènes intéressés pour soutenir notre sport.

De façon complémentaire, nous veillons à maintenir d’excellentes relations avec nos
partenaires institutionnels tels que le Ministère des Sports, celui en charge des affaires
maritimes et également ceux qui s’intéressent aux questions touristiques, économiques et
de cohésion des territoires. Le CNOSF, le COJO et demain la future Agence du Sport
sont nos interlocuteurs quotidiens. Nous poursuivons l’accroissement de la place de la
FFVoile au sein de notre écosystème via des coopérations actives avec les acteurs qui
nous entourent. Je pense en particulier à la Fédération des Industries Nautiques comme
l’atteste notre forte implication sur le Salon Nautique ou encore à notre participation aux
travaux de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance. Parmi ces partenaires de
notre environnement, l’un d’entre eux tient une place privilégiée, à savoir l’ENVSN.
Comme vous le savez, le fonctionnement de l’établissement public avait été
sérieusement remis en cause suite à un rapport de la Cour des comptes en septembre
2017 et son avenir était en suspens. La FFVoile s’est largement impliquée en 2018 pour
veiller à ce que l’ENVSN se réforme en se concentrant sur ses missions de formation, de
haut-niveau et de recherche. La non-fermeture de l’établissement et la démarche
gagnant-gagnant engagée avec le ministère des sports constituent à ce titre une belle
victoire pour les amoureux de notre sport. Soyez en convaincus, la vie de la FFVoile avec
l’ENVSN est meilleure que la vie sans l’ENVSN.
Et puisque je parle de l’ENVSN, permettez-moi de rester quelques instants en Bretagne
pour dresser un premier bilan de l’expérimentation du Collectif Economique, Social &
Environnemental Voile Bretagne. Pour rappel l’expérimentation bretonne est basée sur le
modèle collaboratif en impliquant davantage les différents acteurs régionaux et vise à
accompagner le développement des centres nautiques labellisés Ecoles Françaises de
Voile en Bretagne. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, a fortiori parce
que ce nouveau schéma de gouvernance suppose une acculturation des acteurs
concernés et parce que cette expérimentation s’inscrit dans un contexte global de
tensions en Bretagne. Néanmoins, nous pouvons constater avec plaisir que les récents
appels à projets lancés dans le cadre du CESE devraient permettre de financer des
actions structurantes au bénéfice des EFVoile du territoire. Par ailleurs, en lien avec
l’action du collectif, 2018 a également vu la création d’une expérimentation en matière de
titres de participation en Bretagne nourrissant les réflexions fédérales sur ce sujet.
Comme je vous l’avais présenté l’an dernier, la FFVoile a mis en place un certain nombre
de groupes projets ayant vocation à accompagner l’évolution de notre Fédération, et l’un
d’eux est justement spécifiquement dédié à la réforme de nos titres et licences. Le
constat effectué en 2017 et confirmé en 2018 est que l’augmentation du nombre de
licences d’une part et la fidélisation de nos pratiquants d’autre part supposent de
repenser le modèle d’une licence unique et nécessitent un changement dans la
structuration des titres. Après avoir sondé le terrain et regardé les bonnes pratiques des
autres fédérations sportives, nous avons poursuivi nos travaux pour mettre en place un
parcours « du pratiquant » conforme aux attentes du terrain. L’objectif est de valoriser les
services liés à la licence, d’élargir les titres de participation et de proposer des licences
plus adaptées aux besoins des voileux dans un schéma économique viable pour toutes
les parties. Un premier titre dont le nom de code interne est « Fan de Voile » devrait
d’ailleurs prochainement voir le jour et d’autres nouveautés suivront.
Je souhaite insister sur l’importance de valoriser les services liés aux licences et titres.
Dans cette optique des documents pédagogiques récapitulant les avantages liés à la
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licence seront transmis à notre réseau prochainement. Valoriser l’existant et améliorer les
contreparties de l’adhésion à la FFVoile sont deux axes complémentaires. C’est pourquoi
la FFVoile a lancé en 2018 une démarche pour associer des avantages à la licence. Des
partenariats ont été signés pour obtenir des réductions, en présentant simplement la
licence FFVoile, à des abonnements, des achats ou des locations dans plusieurs
domaines : la presse sportive et spécialisée avec L’Equipe et le magazine Course au
Large, la location de véhicules avec la société Sixt, l’achat de téléphones étanches avec
la société Crosscall, la location de logements avec la Fédération Unie des Auberges de
Jeunesse et la plateforme Sportihome. Cette volonté de proposer à nos licenciés de
nouveaux avantages liés à leur pratique s’inscrit dans la continuité, par exemple, de la
gratuité pour entrer au Salon Nautique. Il convient d’ailleurs de préciser que cette gratuité
conditionnée à la Licence FFVoile a été étendue au Grand Pavois l’an dernier.
Pour attirer de nouveaux pratiquants, la FFVoile doit donc modifier son système de
licences mais également proposer des services et produits répondant aux attentes de
tous les acteurs ainsi que s’engager dans des démarches qui dépassent le champ
purement sportif. Nos clubs en ont parfaitement conscience et nous pouvons saluer la
multiplicité des offres présentes dans notre réseau. La FFVoile doit pleinement
accompagner cette diversification de son champ d’action et ce fut l’un des objectifs en
2018. Il m’est impossible d’être exhaustif sur ce sujet mais je peux citer quelques
initiatives sociétales novatrices lancées par la FFVoile cette année.
Concernant le Sport Santé, une avancée importante a été réalisée avec la création de
l’option Coach Voile Santé pour nos moniteurs fédéraux afin que notre activité soit éligible
au sport sur ordonnance. Suite à un arrêté de Novembre 2018, le Coach Voile Santé est
dans la liste des certifications fédérales pouvant dispenser une pratique adaptée à des
patients atteints d'une affection de longue durée. Concrètement, un médecin traitant
peut désormais prescrire la pratique de la voile à ses patients ce qui ouvre de nouvelles
possibilités de développement pour nos clubs.
Afin d’accompagner le développement de la pratique féminine au sein de nos clubs, un
appel à projets intitulé « Conjuguez la voile au Féminin » leur a été adressé en 2018. La
commission féminine de la FFVoile a souhaité soutenir financièrement les clubs porteurs
d’initiatives concrètes, pérennes et novatrices ayant pour objectif de renforcer la pratique
de la voile par un public féminin.
Sur le plan environnemental, la FFVoile a souhaité montrer sa détermination en cosignant
avec le Ministère des Sports et WWF la Charte sur les engagements écoresponsables
des organisateurs d'événements. Dans cette logique, nous avons également lancé en
2018 l'opération "Parking Propre" sur l'ensemble des Championnats Jeunes organisés.
Un autre exemple attestant l’ambition de la FFVoile de jouer pleinement son rôle sociétal
concerne la création en 2018 de la première journée nationale de la voile handivalide et
paravoile. Cette journée sera de nouveau organisée le 29 juin 2019 afin de promouvoir la
voile pour tous.
La FFVoile souhaite aussi renforcer son implication dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville que ce soit en termes de pratiques mais également en termes de formation vers les
métiers de la mer pour des publics qui sont actuellement éloignés de notre terrain de jeu.

Sur le volet des nouvelles technologies, la FFVoile a poursuivi sa collaboration avec
Virtual Regatta avec notamment une action dans le cadre de la Route du Rhum qui a vu
550 classes d’écoles primaires participer virtuellement à la course. C’est un nouveau
record pour ce type d’opération qui vise à sensibiliser les jeunes à notre sport autour d’un
projet pédagogique. La voile virtuelle a d’ailleurs le vent en poupe puisque World Sailing
a organisé en 2018 son 1er Championnat du Monde de cette pratique et le COJO, suite à
une proposition de la FFVoile, a fait la promotion de l’e-sailing comme outil permettant de
rendre les JO de 2024 accessibles à un plus grand nombre. Notre Fédération souhaite
pleinement s’impliquer dans cet axe de développement porteur.
Et puisque j’évoque les nouvelles technologies, dans un registre totalement différent, je
souhaite aussi profiter de ce Rapport Moral pour évoquer une autre belle réussite de la
FFVoile en 2018 à savoir la sécurisation de FREG. Un gros travail a été réalisé par des
techniciens et des bénévoles pour faire évoluer le code source et protéger notre précieux
logiciel. Il a d’ailleurs été beaucoup question de sécurité sur le plan informatique cette
année avec, comme vous en avez probablement entendu parler, la nouvelle
Règlementation Générale sur la Protection des Données. La RGPD a nécessité un travail
de fond pour mieux sécuriser les données de nos licenciés.
Ce dossier est assez révélateur du travail de l’ombre réalisé par la FFVoile afin d’assurer
le fonctionnement quotidien de nos licenciés et nos clubs : gestion du calendrier,
formation des arbitres, assistance juridique, rédaction de nouvelles fiches de bonnes
pratiques, renforcement du schéma de labellisation fédéral, mise en place d’une nouvelle
solution E-Cotiz pour l’inscription aux régates, amélioration à venir de l’outil de gestion
des clubs... La liste est longue des services « invisibles » rendus par la FFVoile et je
souhaite chaleureusement remercier le personnel fédéral, les conseillers techniques, les
élus qui œuvrent au fonctionnement de la mécanique fédérale.
Cette situation est d’ailleurs paradoxale et peut créer de la frustration parfois car ce travail
de fond réalisé par l’ensemble des collaborateurs ne permet pas toujours d’investir
parallèlement dans les changements structurants de la FFVoile. C’est d’autant plus vrai
dans notre institution qui n’avait pas développé préalablement une culture du projet. Je
m’en suis parfaitement rendu compte dans le cadre de la mise en place des groupes
projets qui ont pour la plupart produit énormément de matière grise mais ces réalisations
manquent souvent soit de concrétisation, soit de communication des actions réalisées.
Au quotidien, je perçois parfois le décalage entre la production et l’activité en interne et le
ressenti sur le terrain qui n’est pas en mesure de percevoir les avancées. A nous d’être
capables de mieux animer ces groupes-projets afin de rendre plus tangibles et concrets
pour nos clubs et pour nos licenciés nos riches réflexions en 2019.
Au cours de cette année déterminante pour la FFVoile, nous devrons mettre en place la
réforme statutaire et préparer celle du mode de scrutin. Les incertitudes relatives à la
gouvernance du sport et la volonté de prendre le temps de mener une réflexion collective
sur ce sujet crucial ont conduit le Conseil d’Administration de la FFVoile à distinguer ces
deux phases. En 2019, nous procédons à la clarification des textes des Ligues et de la
FFVoile pour sécuriser les échéances importantes de 2020. Parallèlement nous
organisons les discussions sur la réforme du scrutin qui sera votée au cours de
l’olympiade 2021-2024.
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Cette décision montre la détermination de la FFVoile à travailler collectivement dans le
même sens en privilégiant un travail participatif et collaboratif avec tous les acteurs.
Prenons enfin quelques minutes pour parler des finances fédérales : le processus
budgétaire 2018 s’est, comme l’an dernier, déroulé dans la souffrance. Les équipes ont
travaillé très dur et sans relâche pour présenter des comptes précis. Ces comptes 2018
sont certifiés et équilibrés : les recettes sont en hausse de près de 1 M€. Il s’agit
principalement d’une hausse des partenariats dans lesquels je me suis personnellement
et fortement impliqué, d’une hausse du produit des licences et de subventions liées aux
Contrats d’Objectifs et aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs en hausse également.
En 2018, l’attribution tardive de la finale de la Coupe du Monde de Voile (Sailing World
Cup) ne nous a pas permis de lever le budget suffisant pour couvrir des frais inhabituels,
liés à la sécurité par exemple.
D’autre part, les dépenses imprévues ont été compensées par la mobilisation d’une
prudence comptable liée au CICE (Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et l’Emploi) que
nous avons préféré activer en 2018.
Le budget 2019 qui va vous être présenté contient une nouvelle hausse des produits :
notre relation avec les ministères nous permet d’envisager une hausse des subventions,
nous intégrons une légère hausse des licences (en nous appuyant sur des comparatifs
« à date »). Le reste des produits est stable en grandes masses. Au niveau des charges :
nous sommes évidemment partis sur un budget équilibré qui tient compte des projets
majeurs et de l’état d’esprit d’équipage que nous devons installer au sein de notre
organisation. Nous sommes entourés de personnes compétentes que nous devons
emmener avec nous dans les projets et les transformations indispensables. Nous devons
assumer le travail de fond tout en investissant pour réaliser les changements
nécessaires.
Pour conduire précisément les projets et accompagner efficacement les équipes : nous
avons lancé le recrutement d’un manager. Face aux enjeux décrits plus haut, il est en
effet essentiel de renforcer le contact avec les équipes, la définition des projets
opérationnels, la conduite des Hommes et des Femmes, le pilotage des finances, de
l’informatique, de la communication, des ressources humaines, etc. Nous en saurons
plus début avril.
Pour terminer mes propos, gardons toujours en tête que notre action collective participe
in fine au développement d’un sport formidable :
 un sport d’équipage où le respect de l’autre et la solidarité sont les valeurs fondatrices ;
 un sport de pleine nature qui nous apprend tellement sur nous-mêmes mais où notre
terrain de jeu est fragile et doit être protégé ;
 un sport nautique qui vit dans un écosystème économique et social puissant.
Gardons en tête que nous avons fondamentalement raison puisque nous apprenons à
des terriens à se déplacer sur les 2/3 liquides de la planète à l’aide d’une énergie
gratuite.

Notre responsabilité est colossale mais… les perspectives sont excitantes ! A condition
que nous arrivions, d’une part, à nous adapter à ce monde qui change et, d’autre part, à
porter tous ensemble, à tous les niveaux, un élan collectif au service du développement
de la voile.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et tous une excellente
Assemblée Générale.
Bien amicalement.
(Applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Y a-t-il des questions sur ce rapport ?
M. Jean-Luc. DENECHAU.- Représentant Ligue Ile-de-France de Voile, administrateur
de la Fédération.
Monsieur le Président, vous venez d’informer l’assemblée générale que vous aviez lancé
le recrutement d’un manager. Dans l’annonce qui est parue par le cabinet de
recrutement, c'était un directeur général. Je pense qu’il y a une petite nuance entre
manager et directeur général. Et je pense qu’il aurait été bon que le conseil
d'administration, voire l’assemblée générale ait à se prononcer sur, somme toute, une
modification qui va être assez importante dans la philosophie de notre Fédération car un
directeur général c'est le patron. On sait bien tous qu’à partir du moment où l’on éloigne
le bénévole, l’élu, des organes de direction, nos associations prennent des directions qui
ne sont pas forcément celles que l’on souhaite. Beaucoup de clubs à moindre niveau se
sont rendu compte que, quelquefois, lorsque les élus démissionnaient un petit peu, c'était
le professionnel qui faisait tourner le club.
J’aurais voulu savoir quelle a été la réflexion du bureau exécutif pour arriver à cette
décision.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Jean-Luc.
L’idée directrice de ce recrutement c'est, au contraire, de créer véritablement une
animation opérationnelle des projets de la Fédération, du conseil d'administration et du
bureau exécutif. C'est l’inverse des effets que tu décris qui est recherché.
La Fédération de Voile est 12ème. On évolue selon les typologies de classement entre 10
et 15 au niveau des fédérations françaises et quasiment toutes les grandes fédérations nous sommes une grande fédération- ont aujourd'hui quelqu’un d’implanté, d’opérationnel
et en permanence au sein des équipes pour piloter opérationnellement tous les projets.
Je parlais de manager parce que c'est bien ce qui est recherché, c'est d’avoir quelqu’un
pour encadrer les équipes, les coordonner, éviter les fonctionnements que l’on connaît en
silo ou en tuyau d’orgue comme l’on dit souvent. C’est de créer du lien justement, c'est de
déployer les projets opérationnels. C'est de faciliter, c'est d’anticiper beaucoup de
choses. On parlait de nos difficultés à atterrir les budgets et les faire devenir des comptes
certifiés, c'est une question d’anticipation et d’animation. On a de belles équipes en
compta, par exemple. Il faut animer tout cela pour que cela fonctionne correctement.

7

PV ASSEMBLEE GENERALE 30 MARS 2019 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

Evidemment, pour les élus que nous sommes, pour le conseil d'administration et le BE,
c'était aussi l’idée de dégager du temps plutôt que de passer du temps dans
l’opérationnel pour les élus, c’était de permettre aux élus de passer du temps en politique
mais en belle politique, de passer du temps sur le terrain, de passer du temps, pour ce
qui me concerne, en recherche de partenariat. Je vous l’affirme chaque année, mais le
levier instantané est là, et de passer du temps à veiller à ce que ce sujet de projet
collaboratif dont je vous parle soit porté par le politique, le conseil d'administration et le
BE.

ne pense pas que ce soit le lieu ici de rentrer dans le détail des différentes rubriques des
comptes ou des éléments financiers.

L’idée de recruter un manager c'est vraiment de recruter quelqu’un qui sera là en
permanence et qui fera le lien très fortement en permanence entre une équipe d’élus et
de très belles équipes opérationnelles.

Je voudrais citer Ludivine et Marc qui ont intégré récemment l’équipe, Abdellatif qui est
venu nous rejoindre de manière intérimaire pour aider à la production des comptes
annuels, Marie-Thérèse qui est notre fidèle chargée de mission aux finances. Je voulais
la remercier pour sa fidélité et son dévouement.

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci Monsieur le Président.
J’en profite pour vous dire que l’on a reçu des questions écrites comme le prévoient nos
textes. Il y aura donc une séquence consacrée aux réponses apportées à ces questions
écrites. S’il y a d’autres questions notamment sur les présentations qui sont faites cet
après-midi ou sur le rapport, vous aurez l’opportunité de les poser.

 Un temps pour le vote. On vous demandera de donner votre opinion sur les comptes
qui vous ont été présentés.
Avant de procéder aux présentations, il me semblait important d’adresser mes
remerciements à toute l’équipe comptable qui œuvre dans l’ombre depuis des années et
de manière dévouée et méritante pour produire les éléments comptables.

Je voulais aussi remercier chaleureusement Catherine LEMOINE dont la compétence, la
probité, le dévouement mérite d’être mis en lumière et d’être chaleureusement et
sincèrement applaudi.
Merci à tous pour votre collaboration.
(Vifs applaudissements)…

III.
1.

Rapport financier 2018
Présentation des comptes par le trésorier

M. François PITOR, Trésorier.- Quelques mots de préambule. Cette phase va se
dérouler en 5 temps.
 Les comptes annuels sont ce que l’on appelle la norme du plan comptable général. En
patinage artistique c'est ce que l’on appelle les figures imposées. Je vais vous présenter
le compte de résultat, l’actif et le passif du bilan selon les normes imposées par nos
règles comptables.
 La présentation des comptes de gestion où les mêmes chiffres seront structurées de
manière un peu différente selon l’organigramme opérationnel, sur lesquels vous aurez
probablement un peu plus de visibilité, un peu plus de prise par rapport à l’affectation des
charges et des produits.
 L’intervention de notre commissaire aux comptes. Il essaiera de vous présenter le
cadre de son intervention et de sa mission. Il vous donnera les conclusions de ses
travaux : l’opinion qu’il a pu tirer des comptes qui lui ont été présentés. A priori, elle est
plutôt positive. C'est quelque chose d’assez rassurant.
 Un temps questions/réponses. Je suis aujourd'hui devant vous en mesure de répondre
à des questions d’ordre général. Je ne suis ni omnipotent ni omniscient ; il y a une
procédure pour les questions détaillées qui est la procédure des questions écrites. Si
vous avez oublié de poser vos questions par écrit, je suis prêt à recueillir quelque part
vos interrogations mais je me permettrai de vous faire une réponse différée parce que je

J’oubliais notre nouveau contrôleur financier Jacques d’HAUTEFEUILLE qui a intégré
l’équipe depuis quelques mois. Il est en train de prendre ses marques. Il a pour mission
de structurer en fait le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion au sein de la Fédération
française dans le cadre de la mutation de l’environnement économique du sport qui est
de passer d’un système associatif à une vraiment gestion de PME.
Je discutais avant l’assemblée générale avec Jean-Marie KOWALSKI qui est aussi un
fervent partisan de cette évolution. J’ai assisté chez Serge à l’assemblée générale de la
ligue des Pays de Loire et on a pu sentir que, quelque part, cette mutation était à l’œuvre.
Pour moi, elle est plus que nécessaire et vertueuse.
Quelques mots pour préciser le cadre de la présentation.
J’ai conscience que c'est un exercice qui est toujours fastidieux pour deux raisons.
C'est lié au format des documents imposés par les règles comptables et aussi par la
multiplicité des chiffres. L’idée est de ne pas vous abreuver ou vous inonder de chiffres
mais c’est d'avoir dans la présentation la stratégie et le mode de présentation le plus
pertinent. Mon parti-pris a été de dire que je vais vous présenter des commentaires un
peu plus particuliers et détaillés sur les rubriques comptables que j’estime
représentatives du fait, soit de leur montant, soit de leur nature, soit de leurs variations.
Pour vous faciliter la lecture sur les tableaux de synthèse, ils seront notifiés en rouge en
espérant globalement que cette grille de lecture vous permettra d’avoir une meilleure
compréhension possible des éléments qui vous sont présentés et surtout, in fine, de vous
faire une opinion et de voter en connaissance de cause les comptes annuels qui vous
sont présentés.
Lors de la présentation du budget 2017, l’année 2018 avait été présentée comme une
année de transition entre deux Olympiades et deux processus budgétaires, cela a
effectivement été le cas.
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Mais la transition a été (beaucoup) plus compliquée que prévu, en raison :
- De l’approbation tardive du Budget 2018 : le rejet du budget par l’AG du 24 Mars 2018 a
nécessité la tenue d’une seconde AG qui, compte tenu des procédures réglementaires,
n’a pu se tenir que le 16 Juin 2018.
- De la signature tardive par le Ministère des CO et des CPO pour l’année 2018 (fin Juin
2018).
- Des difficultés rencontrées dans l’organisation de la première édition de la SWC à
Marseille.
- Des changements intervenus dans les règles d’attribution et de gestion des subventions
ministérielles : passage progressif des CO vers les CPO.
Tous ces éléments ont perturbé et compliqué le travail de l’ensemble des équipes
Fédérales (salariés & cadres d’Etat) et des élus dans la mise en œuvre du Programme
Fédéral, même si comme vient de l’exposer Nicolas HENARD, l’année 2018 aura été
marquée par le lancement de nombreux projets très prometteurs et par de belles
réussites à mettre au crédit de l’ensemble des équipes Fédérales.
Ces perturbations se reflètent dans les chiffres de l’année 2018 qui font apparaitre un
déficit de 50 K€ qu’il convient de mettre en perspective (- de 0,5 % des produits), c’est-àdire de relativiser et d’expliquer.
Compte de résultat 2018
Il faut retenir le déficit de 50 K€. On a eu une augmentation globale des charges et des
produits de 1,3 M€, à savoir l’augmentation des partenariats intervenant à hauteur de
300 000 €, les avenants qui ont été signés avec le ministère des sports sur le plan bateau
et le programme génération 2024 pour 900 000 €. Puis, on a l’incidence de l’organisation
de la SWC au cours de l’année 2018 qui a généré une augmentation des charges et des
produits d’un peu plus de 200 000 €.
Tout cela mis bout à bout explique l’augmentation au niveau des charges et des produits
dans cette présentation.
Le résultat opérationnel est déficitaire d’un peu plus de 200 000 €, l’origine est double.
L’effet de ciseau dont on a été victime au niveau de la SWC. Sur les produits, il y a eu
des engagements non tenus qui étaient de déplafonner les quotas. On avait raisonné au
départ avec un quota de participants qui n’a pas été celui que l’on a pu constater. Puis,
des conditions d’organisation matérielles au niveau de Marseille bien différentes de celles
que l’on avait connues notamment à Hyères qui était notre principale base de référence
avec des coûts logistiques supérieurs et des contraintes réglementaires liées
probablement à la localisation et au plan Vigipirate avec une sécurisation bien plus
importante du site que ce que l’on avait anticipé.
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Ensuite, des anticipations sur les licences qui ne se sont pas forcément révélées exactes.
Les 200 000 € ce sont 110 000 € au niveau des licences adultes avec un certain nombre
de ligues qui n’ont pas tenu les objectifs de leur budget. Idem pour les passeports voile
régionalisés où l’on a eu un écart sur nos anticipations d’environ 110 000 € concentrés
sur deux ligues, la ligue Bretagne et la ligue Sud PACA représentant à elles seules
quasiment 80 % de la baisse.
On a essayé de structurer un contrôle de gestion. On s'est aperçu assez tôt dans l’année
de ces dérives et des économies budgétaires ont été décidées dans des circonstances
difficiles mais qui n’ont pas suffit à rétablir un équilibre opérationnel. L’ensemble de ces
mesures ont été chiffrées à un peu plus de 180 000 €.
Des aléas ont permis de réduire le déficit et notamment l’activation du CICE pour les
années 2013 à 2018, soit 250 000 €. Depuis 2017, on a essayé de procéder à un
toilettage des comptes. 2017 : on a toiletté les charges ; on a fait ressortir des aléas
négatifs à hauteur de plus de 200 000 € en passant en perte un certain nombre de
créances douteuses sur lesquelles on avait peu de chance de récupérer les sommes. Sur
2018 : on a fait le toilettage au niveau des produits. On a donc activé ce fameux CICE de
manière à pouvoir permettre à la Fédération de récupérer les sommes qui lui étaient
dues.
Le résultat net 2018 est donc déficitaire de 50 K€.

Il y a eu une hausse importante des produits d’exploitation entre 2017 et 2018.
 Une hausse du Chiffre d’Affaires de 4,2 % en 2017 : +327 K€.
Elle s’explique par les principales évolutions suivantes :
Le produit des licences : + 47 K€.
Le nouveau Partenariat signé avec FORD : +300 K€
Le nouveau Partenariat signé avec ENGIE : + 30 K€
La baisse du chiffre d’affaires de la Boutique : -14 % en 2017.
 Une hausse des subventions d’exploitation de 34 % en 2017 : +1 009 K€.
Qui s’explique comme suit :
Avenant N.1 MS « CO - Plan Bateau & Matériel» pour les années 2019-2020 : +574 K€
Avenant exceptionnel MS « Génération 2014 » : +200 K€
Subventions reçues pour l’épreuve de SWC Marseille : +240 K€
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Les subventions MS « consommées » au cours des prochaines années vont expliquer la
forte augmentation des reports de fonds dédies constatée à la fin de l’exercice : 712 K€
contre 93 K€ en 2017.
Les charges d’exploitation.
 Une augmentation des Autres Achats & Charges externes / 2017 de 1 094 K€
imputable essentiellement à :
Une augmentation des frais de séjour, frais de transport de matériel liée à la localisation
des épreuves et à l’activité des EDF au cours de l’année 2018 : +400 K€
Aux échanges de biens avec les partenaires dont le partenariat FORD que l’on retrouve
dans l’augmentation du chiffre d’affaires : +314 K€
Aux charges liées à l’organisation de la SWC de Marseille : >300 K€
 Une évolution très significative des reports de fonds dédiés : + 619 K€
On retrouve dans le solde 2018 de 712 K€, les subventions du MS mentionnées
précédemment :
- Avenant N.1 MS « CO - Plan Bateau & Matériel» pour les années 2019-2020 :

Une augmentation de l’actif net immobilisé : +208 K€

- Avenant Exceptionnel MS « Génération 2014 » : +183 K€

Investissements de l’exercice : +834 K€ concentrés sur l’achat des véhicules et du
matériel de l’équipe de France. Achat du matériel informatique.

- Avenant Exceptionnel « Développement Durable » : +20 K€

Dotations annuelle aux amortissements : -626 K€

- Projet « Expérimentation PVR Ligue Bretagne » : -25 K€

Une hausse significative des créances clients de plus de 40 % en 2017 : +575 K€

- Projet « Féminisation de la pratique & détection » : -40 K€

Acomptes fournisseurs & Avances sur frais : +292 K€

+574 K€

Je vais vous présenter le bilan avec sa partie « actif et passif ». Vous pourrez constater
que le passif est égal à l’actif.

Clubs débiteurs & en prélèvements : +101 K€
Clients Boutique : +158 K€
Le poste « Autres créances » a doublé par rapport à 2017 : +1 575 K€
Avenants du MS (Avenant N.1 CO & Avenants Exceptionnels) : +734 K€
Subventions des collectivités SOF Hyères & SWC de Marseille : +312 K€
CICE, du Carry back et demande de restitution de TVA (contrôle fiscal) : +301 K€
Reliquats à percevoir des Ligues sur PVR : +168 K€
Une baisse sensible de la trésorerie : -349 K€
Elle est la conséquence de l’évolution du BFDR et plus particulièrement de
l’augmentation des créances clients et des autres créances.
Il semble utile de rappeler la remarque formulée lors du commentaire des comptes 2017 :
« l’augmentation de plus de 300 K€ constatée en 2017 doit être relativisée dans la
mesure où le solde de 557 K€ qui figure à l’actif au 31 décembre 2017 ne permet de
« couvrir » que 3 semaines de dépenses… »
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A la clôture des comptes au 31 décembre 2018, ce solde est en baisse, ce qui va obliger
à une gestion des encaissements et des décaissements encore plus rigoureuse de la part
des services comptables.

France.

En complément, et afin de sécuriser la situation financière de la FFVoile, une autorisation
de découvert de 250 K€ a été négociée, au cours de l’année 2018, avec la BRED, notre
banque historique.

La forte augmentation des fonds dédiés MS : +712 K€

- Quote-part MS (50 % de l’investissement) : +320 K€ fléchés sur l’Equipe de
Amortissements sur investissements cofinancés : -320 K€

Elle fait suite aux différents avenants négociés par la DTN et signés par le ministère au
cours de l’année 2018, pour des actions à mener au cours des prochains exercices.
La variation se décompose comme suit :
Avenant N.1 MS « CO -Plan Bateau & Matériel» pour les années 2019-2020 : +574 K€
Avenant Exceptionnel MS « Génération 2014 » : +183 K€
Avenant Exceptionnel « Développement Durable » : +20 K€
Projet « Expérimentation PVR Ligue Bretagne » : -25 K€
Projet « Féminisation de la pratique & détection » : -40 K€
Une hausse sensible des dettes fournisseurs de +50 % en 2017 : +838 K€
Cette variation s’explique par un décalage, par rapport à 2017, dans la comptabilisation
et, par conséquent, le paiement des fournisseurs qui fait suite à un afflux de BAP,
anormalement élevé, en fin d’exercice.
Cette situation est l’une des conséquences de l’incertitude budgétaire qui a été imposée
aux services opérationnels de la FFVoile jusqu’au milieu de l’année 2018.
Le paiement des fournisseurs a été effectué dans les tous premiers jours de janvier 2019.

L’apparition d’un solde de réserves : +120 K€

Bilan fonctionnel au 31/12/2018

Ce solde correspond à l’affectation du résultat décidée par l’assemblée générale du 24
mars 2018 et à un changement de méthode : en effet, sur les recommandations de notre
commissaire aux comptes et afin de se conformer à la doctrine en la matière, il a été
décidé pour la première fois d’affecter les résultats de l’exercice en réserves et non plus
en fonds associatif comme cela se pratiquait depuis l’origine.
Une augmentation des subventions d’investissement : +192 K€
Ces soldes correspondent à la quote-part de subventions non amorties qui ont servi à
financer des investissements pour le Haut Niveau et sont conformes au plan Bateau
2017/2020 et à la CO signés respectivement avec le CNDS et le MS.
La variation se décompose comme suit :
Subventions sur investissements HN 2018 :
- Quote-part CNDS : (29,76 % de l’investissement) : +192 K€
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LES COMPTES DE GESTION
Compte de résultat synthétique 2018

Le bilan fonctionnel c'est d’essayer d’avoir une présentation dynamique des comptes. Ce
bilan fonctionnel se compose de deux parties :
Une partie dans laquelle on va essayer de savoir quelles sont les variations de chaque
poste d’un exercice sur l’autre.

On retrouve, dans les comptes de gestion, les variations de Produits et de Charges pour
des montants comparables à ceux qui apparaissaient dans les comptes annuels.
Produits par Départements

La deuxième partie c'est de savoir à partir de là quels sont les éléments qui ont pu influer
sur la trésorerie.
On s’aperçoit que sur 2018 la trésorerie a été notoirement impactée à un niveau
supérieur au million d’euros par l’augmentation des autres créances, des différés de
paiement, des subventions mais également de l’augmentation du solde clients.
On arrive aujourd'hui à une trésorerie négative mais qui n’a pas plus d’impact dans la
mesure où elle est liée à des événements conjoncturels qui se sont cumulés les uns
après les autres sur la fin de l’année 2018 et qui ont été notoirement corrigés au cours
des premiers mois de l’année 2019.
C’était pour vous dire que le phénomène était sous contrôle et que l’on allait dans les
prochains mois s’attacher justement à réduire le niveau du besoin en fonds de roulement
en essayant de faire rentrer de manière un peu plus rapide les créances.

Forte hausse de produits qui va se répartir entre :
Le Département VFAT : nouveaux partenariats signés au cours de l’année 2018, produits
de la SWC de Marseille, la vente des licences et des titres de participation

A la fois les ligues et les clubs, vous risquez d’être sollicités par rapport à cet objectif.

L’augmentation des subventions du MJS.

J’ai terminé sur la partie réglementaire du décompte 2018.

Charges par Départements

L’augmentation des ressources va bénéficier :
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Au Département Compétition et Performance, qui est la principal attributaire des
subventions accordées par la Ministères des Sports, dans la perspective des JO de
« TOKYO 2020 », mais surtout de ceux de « Paris 2024 ».
Au Département VFAT, au travers notamment de la Commission des Grandes épreuves
(SWC Marseille), de la commission « Communication & partenariats » (Partenariats
FORD & ENGIE), de la cellule de « suivi des cadres et des territoires » placée sous
l’autorité de la DTN.

symbolique) a été l’organisation du Colloque des CDV à Martigues, et l’apparition de la
Commission sport santé.

Charges DCP - Non Olympique

Charges DVFAT

Les subventions attribuées au Département CP - non olympique - par le Ministère des
Sports, dans le cadre des nouvelles conventions d’objectif, ont été allouées aux futures
disciplines olympiques - Course au Large et Kitesurf - et à la détection dans la
perspective des JO de « PARIS 2024 ».
Charges DCP - Olympique

A noter, en complément des commentaires précédents, la baisse des achats de la
Boutique - en lien avec celle du chiffre d’affaires - et l’augmentation des salaires qui
explique l’augmentation des charges du secrétariat général.
Charges DESE

Outre les moyens supplémentaires accordés par le Ministère des Sports à l’EDF dans le
cadre de la préparation des prochains JO de « TOKYO 2020 », le budget du HN
Olympique a été impacté par une augmentation significative de la dotation annuelle aux
amortissements sur le matériel de l’EDF (+ 122 K€ en 2017).

Pas de variation significative par rapport à 2017. A noter, toutefois, les moyens alloués à
l’animation des clubs et des territoires dont une des premières actions d’envergure (et
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Charges Commissions indépendantes

Investissements & Emprunts

La baisse du budget de la CCA entre 2017 et 2018, est liée à l’organisation en début
d’année 2017 du Colloque des Arbitres, qui est traditionnellement programmé tous les 4
ans, et n’a donc pas été reconduit en 2018. Son cout avoisine 90 K€.
Licences & Titres de Participation

Je suis prêt à répondre à vos questions avec les réserves que j’ai mentionnées
auparavant.
(Vifs applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci François.
Souhaitez-vous des précisions sur l’exposé de François ?
M. Jean-Luc DENECHAU.- Monsieur le Trésorier, vous avez remercié le personnel et je
vous en rends grâce parce que, effectivement, depuis de nombreuses années, le
personnel de la comptabilité fait un travail fantastique. C'est un peu dommage de s’en
apercevoir uniquement au bout de deux ans alors qu’il avait été éloigné dans le travail
comptable.
Maintenant, ce que j’admire chez vous, c'est votre capacité à faire croire que tout cela est
maîtrisé ; ce qui est maîtrisé c'est votre présentation. Elle est excellente.
Je voulais aussi remercier les représentants de l’assemblée générale l’année dernière qui
ont par leur sagacité quand même empêché que l’on soit à moins 450 000 € cette année
puisque l’on avait une prévision de licences qui aurait fait des recettes de plus de
400 000 €. Donc sans eux, aujourd'hui, notre Fédération ne serait pas dans une situation
très brillante.

Les écarts entre le budget et les chiffres réels de 2018 se concentrent sur les Licences
Adultes et les PVR, et à l’intérieur de ces catégories de titres, sur quelques Ligues qui
portent l’essentiel de la baisse des produits.

Je voulais aussi, en tant qu’administrateur, informer les membres de l’assemblée
générale que l’on n’a pas pu exercer notre mission de vérification et de contrôle des
documents comptables, et c'est en violation de l’article 29 de nos statuts puisqu’il est bien
précisé qu’après la clôture de chaque exercice le bureau exécutif soumet au conseil
d'administration aux fins de vérification et de contrôle les documents comptables et le
projet de budget qui seront présentés à l’assemblée générale annuelle. Dans les faits,
nous n’avons, en tant qu’administrateurs, reçu aucun document avant de rentrer en
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séance. Et vous le savez très bien, Monsieur le Trésorier, que j’ai été obligé au moment
où vous commenciez votre présentation de l’arrêter et d’exiger a minima que l’on ait le
tirage papier de la présentation que vous alliez faire sur des documents synthétiques.
Concernant les comptes 2018 que vous avez présentés, il n’y a rien à dire, vous les avez
très bien présentés. Je pense que tout le monde a compris que l’on arrivait à un déficit de
50 000 € après une intégration d’un CICE de 250 000 €, d’un carry back de 50 000 € et
grâce à une restitution de TVA du fisc de 30 000 €. En fait, on a consommé 400 000 €, ce
qui peut aussi expliquer les quelques problèmes de trésorerie. C’est pour le moins
l’année où nous allégions nos charges de plus de 115 000 € puisque c'est à la fin de nos
emprunts sur le siège social qui s'est arrêté en 2018.
Faire croire que l’année dernière c'était maîtrisé, que l’on avait fait un gros bénéfice et
que l’on a utilisé l’ensemble des charges qui nous restaient pour diminuer ce bénéfice et
que maintenant cette année on a maîtrisé pour nettoyer l’ensemble des produits qui nous
restaient pour diminuer notre déficit, je dois dire que c'est assez fort.

et les élus. Je regrette que, dans la désorganisation tu as une part de responsabilité
relativement importante. Si tu veux citer les indiscrétions du conseil d'administration, il me
semble t’avoir dit un certain nombre de fois que j’aurais souhaité, ou nous aurions
souhaité, une opposition constructive et que tu ne joues pas systématiquement les
pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tu ne nous reproches pas en fait la désorganisation
dont tu étais à l’origine.
Je n’en dirai pas plus. Je considère qu’il doit y avoir, certes, une opposition mais il faut
qu’elle soit constructive. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les équipes puissent travailler
dans la sérénité.
(Applaudissements)…
Je voudrais faire une réponse complémentaire et te demander quel regard tu portais sur
le niveau de cette perte et également depuis combien de temps tu étais membre du
conseil d'administration de la FFVoile.

Là, mon cher Nicolas, Monsieur le Président, dans le procès-verbal de l’assemblée
générale complémentaire du 16 juin 2018, notre président, Nicolas HENARD, déclarait, je
cite : « il n'est pas exclu que nous fassions des économies substantielles. En ce moment,
nous étions à 33 % de consommation à fin mai ». Malheureusement, oui, cela a été exclu
que l’on fasse des économies et c'est encore plus exclu qu’elles soient substantielles
puisque cela veut dire qu’en cinq mois environ, pour être simple, on avait dépensé 4 M€
et en sept mois on en dépense 8 M€.

M. Jean-Luc DENECHAU.- Comme tu l’as dit la perte c'est à peine 0,5 % : en soi, cela
n’a pas d’importance à partir du moment où l’on se dit qu’une année on a une perte parce
que l’on a des objectifs bien précis, on a choisi d’investir, de partir sur telle ou telle
mission qui est dans le cadre d’une politique que l’on s’est fixée, ce qui n'est pas du tout
le cas. Là, c'est tout simplement un atterrissage forcé. J’ai été 8 ans plus les 2 ans, cela
fait 10 ans que je suis au conseil d'administration de la FFVoile.

Je sais, Monsieur le Président, vous avez toujours dit que vous étiez un président non
exécutif, je peux donc comprendre que vous suiviez cela d’un peu loin mais je vais donc
me tourner par la force des choses vers les responsables de l’exécutif qui sont Mme la
Secrétaire générale et M. le Trésorier, vous qui n’avez présenté au conseil
d'administration aucun budget révisé depuis son vote. Je demande comment de telles
dérives sont possibles et je ne vais pas poser de questions techniques ou de points
particuliers. Je vais simplement dire que, lors du conseil d'administration, vous nous aviez
fait part, et j’en avais discuté avec vous, d’une augmentation de 300 000 € des frais de
déplacement ; et vous m’avez dit : Jean-Luc, ne t’inquiètes pas, on t’enverra cela, on va
chercher. J’attends toujours.

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Y a-t-il des points sur lesquels vous avez besoin
de précision ?

Je vous remercie.

M. LE TRESORIER.- Ok, je n’ai rien de plus à ajouter.

M. Christian ROUXEL.- Représentant de la SNBSM.
Je ne fais pas 5 heures de route, 10 heures de route aller et retour, pour entendre des
positions revanchardes basées sur une perte de 50 000 € sur 13 M€ de chiffre d’activité.
Ce n'est pas possible. On est là pour entendre parler de sport favori, des projets sportifs,
notre avenir et pas pour entendre des positions de revanche. C'est inadmissible.
Je pense que l’image de notre Fédération est importante. On est là pour défendre notre
sport et pas là pour régler des comptes.

M. LE TRESORIER.- Mon cher Jean-Luc, je t’avoue que j’ai du mal à savoir sur quels
points je dois te répondre très honnêtement parce qu’il y a tellement de questions ou
tellement de points qui sont soulevés que j’y perds un peu mon latin.

S’il vous plait, essayez d’atténuer cela, Monsieur Jean-Luc DENECHAU. Pensez à ceux
qui viennent de province.

Je voulais juste dire que tu me permettras de douter de ta perspicacité pour analyser les
comptes quand tu nous dis que, globalement, les emprunts doivent avoir une incidence
sur le compte de résultat. C'est juste une incidence de trésorerie, cela n’a donc
quasiment aucun effet sur le compte de résultat.

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Y a-t-il des demandes de précision ou de courte
intervention avant de passer au vote ?

Maintenant, je dirais qu’aujourd'hui, oui je peux dire que les comptes sont maîtrisés ; il y a
eu une stratégie véritable qui était de faire un toilettage des comptes. Cela a été fait à la
fois sur 2017 et 2018. Tout le monde a travaillé d’arrache-pied pour produire des comptes
qui étaient le plus près de l’équilibre à la fois les services comptables, les opérationnels

(Applaudissements)…

M. LE TRESORIER.- Non. On va clore le temps des questions/réponses et je vais laisser
la parole à notre commissaire aux comptes qui va vous présenter le cadre de son
intervention et, de manière objective, l’appréciation qu’il a pu porter sur nos comptes.

16

PV ASSEMBLEE GENERALE 30 MARS 2019 – FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

2.

Rapports du Commissaire aux comptes

M. le Commissaire aux comptes.- Bonjour Mesdames et Messieurs membres de la
FFVoile. Je vais essayer de faire preuve de pédagogie. Je vais présenter en deux mots la
mission du commissaire aux comptes et un peu les phases ayant permis de porter
l’opinion qui va vous être donnée. On a restitué notre mission en deux temps, d’abord
une restitution qui s'est faite hors conseil d'administration avec les équipes le 20 février.
C'est une mission pilotée par Alexandre de FROISSARD qui est ici et je l’en remercie. Il y
avait votre trésorier François PITOR, Ed RUSSO, Alexandre, Eric MARLIOT, Jacques
d’HAUTEFEUILLE, Catherine LEMOINE, et moi-même. Je remercie aussi ces
personnes ; tout a été dit. C’est vrai que la période a été difficile pour les services
notamment pour clôturer les comptes.
On a eu une deuxième restitution plus formelle au conseil d'administration du 8 mars où
je reprendrai les deux éléments que j’ai pu dire. Ils ont été dits.
Avant de détailler la mission, vous avez compris que la situation financière de la
Fédération est équilibrée mais tendue, clairement. Cela me permet de dire ce que j’ai dit
au conseil d'administration, c'est de renforcer le pilotage des activités, le pilotage
financier pour ne pas atterrir finalement au 31 décembre d’une façon inattendue. En fait,
le 31 décembre est un passage. Le pilotage se fait en cours d’année ; à la fin de chaque
trimestre ou de chaque mois on constate les évolutions et le 31 décembre on constate
l’évolution cumulée de l’année. Il ne faut pas en faire un psychodrame important d’arrêté
des comptes. Il faut absolument que vous renforciez votre pilotage.
On a fait un certain nombre de recommandations en ce sens au cours de la réunion du
20 février, sur un certain nombre de points pour lesquels il n’y a pas lieu de dire ici mais
on considère que c'est important et que vous devez mettre en place une organisation qui
fait que le 31 décembre c'est juste le dernier trimestre et l’arrêté du dernier trimestre ; ce
n'est pas l’arrêté de l’année. Il y a quelques opérations d’inventaire mais chez vous les
opérations d’inventaire sont limitées. Je reconnais, et votre président l’a dit au conseil
d'administration, qu’il y a un certain nombre de conventions dont on a parlé ici, des
conventions publiques, qui maintenant sont fléchées ; avant elles étaient générales et on
pouvait les affecter à un certain nombre de projets. Maintenant, elles sont fléchées ; vous
avez moins de manœuvre pour les affecter à des projets particuliers. Il est donc clair que
cela suppose une meilleure coopération entre les services pour que, finalement, ce
fléchage, dont le trésorier a parlé indirectement par les fonds dédiés et les engagements
de fonds dédiés, ne soit pas la dernière roue du carrosse du service comptable mais soit
assumé en amont avec les services sportifs ad hoc de la Fédération. Je pense qu’il faut
une meilleure coopération et une meilleure association de l’ensemble des services à la
politique qui est conduite. C'est une opinion externe que l’on peut constater puisque nous
intervenons avec Alexandre dans un certain nombre de fédérations. On peut vous donner
ces avis et recommandations.
Le deuxième sujet dont j’ai parlé en conseil d'administration concerne le risque fiscal dont
a parlé le président. Il est clair que les fédérations doivent s’inscrire dans de nouveaux
modèles économiques. Avec Alexandre, on suit une mission au ministère des Sports
justement sur cette thématique de l’évolution et de la diversification des ressources ; on
est fortement associés à différentes fédérations et plutôt des fédérations comme les

vôtres qui sont juste des fédérations dans le middle market des fédérations, c'est-à-dire
pas dans les 5 ou 7 premières mais entre deux. Vous avez besoin absolument de ne plus
dépendre autant des financements publics et de diversifier vos ressources d’un point de
vue commercial. Dans ce cadre-là, il est important que ce rescrit en cours aboutisse pour
que vous puissiez sécuriser un certain nombre de sujets fiscaux et notamment le
mécénat qui doit pouvoir s’opérer, le mécénat financier ou le mécénat compétence au
profit de la Fédération dans des conditions fiscales sécurisées.
C’étaient les deux points que j’ai abordés en conseil d'administration.
Mis à part ces sujets, la mission du commissaire aux comptes pour rappel, c'est une
mission d’opinions sur les comptes. On n'est pas trop sur le registre des comptes de
gestion ; on est sur les premiers comptes qui vous ont été présentés, c'est-à-dire les
comptes annuels « officiels », ceux qui sont déposés. Ce ne sont pas des outils de
pilotage. D’ailleurs, on n'est pas associés au pilotage. Dans notre rapport, on précise bien
que nous ne sommes pas associés à la gestion. Il est bien marqué comme précisé par
l’article L.823 dont je ne vous fais pas une lecture exhaustive du Code de commerce.
Notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la
qualité de la gestion de votre Fédération. Néanmoins, en France, on a deux missions à
part une opinion sur les comptes un peu particulière par rapport aux autres pays
européens, c'est une mission d’alerte en fait dans le cadre où il y a une difficulté de
continuité ou une présomption de difficulté d’exploitation mais cela se mesure plus sur
l’incapacité de la structure qu’elle soit associative ou entreprise -cela vaut pour toutes les
structures- à assurer sa continuité et donc à assurer dans un horizon que l’on estime à 12
mois la suffisance de sa trésorerie et, en termes techniques c’est d’assurer le paiement
de ses dettes échues par des actifs disponibles.
Puis, la deuxième mission, moins sympathique, est une particularité française et pas
reprise dans les autres codes, c'est une mission d’alerte auprès du Tribunal en cas de
faits que l’on peut relever et qui sont de nature clairement à être qualifiés de délit mais on
ne les qualifie pas ; c'est au procureur de les qualifier. C'est une particularité française
que j’espère nous n’aurons pas l’occasion de mettre en œuvre à la Fédération.
Après, vous avez une mission d’opinions sur les comptes. On est plus dans la conformité
-dans la compliance- de ce qui vous a été présenté -c’est l’opinion- par rapport à la
règlementation comptable. C'est le code des associations. On a parlé du Code du
commerce mais il y a un plan comptable des associations et une autorité des normes
comptables qui d’ailleurs, accessoirement, vient de faire paraître un nouveau référentiel
comptable qui sera applicable en 2020 mais vous pouvez l’anticiper au titre de 2019.
Nous avons une mission de conformité ; nous ne sommes pas dans la gestion. Nous
sommes indépendants, et on le dit, sur une période allant du 1er janvier 2018, début de
l’exercice et non pas jusqu’au 31 décembre mais jusqu’à date des missions du rapport ; il
me semble que je l’ai signé le 29 mars 2019. Nous sommes dans une mission de
conformité par rapport à un référentiel. Je voulais juste redire que le rôle de la direction et
le rôle du commissaire aux comptes sont marqués -tout est normé dans notre profession.
C'est une mission légale inscrite dans la loi. Le rôle de la direction c'est de mettre en
œuvre des dispositifs de contrôle interne pour assurer que les comptes ne comportent
pas d’erreurs significatives et de mettre en place un référentiel de contrôle interne ad hoc.
C'est aussi de définir les principes et méthodes comptables, et on l’apprécie à la
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Fédération, on est souvent associés aux difficultés d’interprétation des textes, ce qui évite
justement un atterrissage difficile en fin d’année puisque les grands événements sont
déjà appréhendés en amont, ce qui est le cas ici, et on vous en remercie.
Le rôle de la direction, c'est par l’intermédiaire du conseil d'administration d’arrêter les
comptes que vous êtes amenés ici à approuver aujourd'hui.
La responsabilité du commissaire aux comptes c'est de s’assurer par un certain nombre
de techniques tout au long de l’année puisque la mission est permanente qu’il n’y a pas
d’erreurs significatives dans les comptes, que les process de contrôle interne sont mis en
place et puis, clairement, de vérifier leur pertinence et de les contrôler, de les sonder de
temps en temps ; c'est ce que l’on va faire. D’ailleurs, on disait au conseil d'administration
que l’année prochaine on s’occupera un peu des sujets liés au suivi des bateaux, donc
des immobilisations en clair comptables, mais aussi à la boutique et des inventaires
physiques. On définit un certain nombre d’axes sur la durée du mandat qui est de 6 ans.
Nous prenons donc connaissance de ce contrôle interne et on assure la présentation des
comptes annuels et on évalue si ces comptes annuels donnent une image fidèle, ce qui
fait qu’à la fin du fin on donne une opinion que je vous donne ici sur les comptes. C’est
une certification sans réserve sur la régularité et la conformité et la sincérité. On peut
appliquer la loi sans être sincère parce qu’il y a des options, des interprétations. Là, on en
discute. C'est important d’en discuter parce que même si l’actif est égal au passif, ce
n'est pas binaire. Il y a des interprétations et il nous arrive de formuler des opinions aussi
sur les interprétations faites par vos services, ce qui nous permet de certifier que les
comptes sont réguliers et sincères et qu’il donne une image fidèle de ce qui vous a été
présenté, c'est-à-dire l’ensemble des flux du compte de résultat et de la situation
financière donc patrimoniale de la Fédération au 31 décembre 2018.
Voilà ce que j’avais à dire.
(Applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci beaucoup Monsieur le Commissaire aux
comptes.

4.

Affectation des résultats

L’Assemblée Générale de la FFVoile décide d’affecter le résultat 2018 en réserves.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

IV.

Budget prévisionnel 2019

M. Ed RUSSO, TRESORIER ADJOINT.- Nous passons tout de suite à une présentation
de gestion, ce n'est pas une présentation statutaire. Il est important de rappeler que les
subventions sont exprimées quand elles sont déployées en présentation gestion ; par
rapport aux comptes statutaires, elles sont exprimées en produits quand elles sont
signées et engagées. Cela veut dire que l’on a un écart important entre 2018 et 2019,
entre le statutaire et le compte de gestion parce que l’on a signé des conventions en
2018, reconnues statutairement en 2018 mais déployées en 2019 et en présentation
gestion en 2019.
La hausse des produits est de 769 K€ qui s’explique entièrement par le report des
subventions.
Il y a eu un résultat exceptionnel en 2018 du CICE de l’ordre de 250 000 € qui ne se
répète pas en 2019. Ce résultat exceptionnel 2018 est compensé par à peu près
180 000 € avec un retour à l’équilibre de deux événements SOF et SWC Final qui ont
perdu à peu près 180 000 € l’année dernière. L’hypothèse de licences est constant au
niveau du nombre de licences ; en termes de valeur, on a une hausse de produits des
licences de l’ordre de 120 000 € compensant aussi le fait exceptionnel du CICE de
l’année dernière ce qui explique l’écart d’une année à l’autre.
Synthèse des produits

S’il n’y a pas d’autres questions pressantes, je propose de passer aux opérations de vote
concernant le résultat 2018.
A 11 heures, nous étions 135 présents totalisant 101 130 voix sur un total de 160 inscrits
pour 106 925 voix.
3.

Approbation des comptes de l’exercice clos

L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les comptes de l’exercice 2018 et les
rapports des commissaires aux comptes tels qu’ils lui ont été présentés incluant les
conventions réglementées.
Les comptes 2018 sont adoptés (91 %).

La première ligne correspond à la stabilité en nombre de licences. Il y a une inflation sur
le prix, ce qui explique la hausse des licences de 123 k€.
Les subventions sont en hausse de 732 k€ par rapport à la hausse totale des produits de
769 k€, soit 95% de hausse.
Concernant la SOF et la SWC, il faut regarder en net, les produits en face des charges.
Les partenariats en hausse de 196 k€ reflètent essentiellement le partenariat avec Engie
Kite Tour où il y aura 4 ou 5 étapes en 2019. Engie était déjà présent en 2018 mais à
hauteur de 30 000 € ; en 2019, il y a une augmentation de l’ordre de 170 000 € qui reflète
l’implication de la FFVoile dans le Kite.
La baisse des échanges entre 2018 et 2019 c'est le non-renouvellement du contrat Ford
qui comptait pour environ 315 000 € en 2018 qui n'est pas renouvelé en 2019.
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Produits Licences

Produits SOF et SWC Final

Les licences sont constantes en nombre ; le prix des licences augmente, ce qui explique
la hausse de 123 k€ au niveau de l’année.

Il y a un budget d’environ 1 M€, chacun tournant autour de 500 000 €. Il faut un contrôle
très suivi pour ces projets importants.

Produits Subventions

En 2018, il y avait un total de charges de 924 000 € par rapport à des recettes de
752 000 € ; la contribution de ces événements en 2018 a été négative à hauteur de
172 000 €.

Vous avez le total comptable, en sous total au milieu du tableau, c'est la présentation
statutaire des subventions. Il est prévu une relative stabilité en 2019.

En 2019, on prévoit l’équilibre de ces deux événements. Au total, on a 976 000 € de
produits et 969 000 € de charges, soit un résultat net de 7K€.
En revanche, on sait déjà que ce n'est pas une bonne année pour le SOF à cause de
conflit d’agenda avec la SWC à Gênes. On sait que les recettes de la SOF vont être en
baisse par rapport à ce chiffre. On est en gestion dynamique et on a ajouté à l’équipe de
Régis BERENGUIER et de Didier FLAMME qui gèrent ces deux événements, le nouveau
contrôleur dans l’équipe de Catherine LEMOINE, Jacques d’HAUTEFEUILLE ; l’équipe
de Régis et de Didier et Jacques a pu ramener les charges à la baisse à hauteur de
117 000 € par rapport à ce budget. On est dans une action dynamique pour assurer
l’équilibre de cet événement SOF qui sera en baisse par rapport à ce que vous voyez là
de l’ordre de 120 000 € de recettes et aussi bien de charges.
La SWC Final se présente bien ; les inscriptions seront au maximum sur toutes les
classes et on prévoit d’être très proches, aussi bien en produits qu’en charges, pour cet
événement.
Synthèse des charges

En revanche, quand on passe du premier sous-total au deuxième, nous passons de la
présentation comptable à la présentation de gestion qui est l’opérationnel, ce sont les
subventions déployées. Le premier sous-total correspond à ce que l’on a signé ou
engagé par le ministère et le deuxième sous-total c'est ce que l’on arrive à déployer dans
l’année.
Le report en 2018 est très important, soit de 712 000 €. En fait la convention CO Plan
Bateau et Matériel a été signée tardivement en 2018.
Au niveau de la gestion, on va déployer dans le deuxième sous-total 4 M€ de subventions
par rapport à 3,2 M€. C'est pour cette raison qu’il y a une forte hausse des subventions
en 2019.
Quand on regarde le dernier sous-total, j’enlève les subventions pour le SOF et la SWC
pour avoir une vision hors des événements.

Le pôle au niveau olympique augmente beaucoup, soit une hausse de 479 000 €. Ce
sont des subventions qui seront déployées en 2019. Dans le Département DESE et DCP
non olympique, il y a aussi des subventions relatives notamment à la préparation de
nouvelles classes pour 2024, une subvention de l’ordre de 170 000 €.
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Au niveau des salaires et charges, c'est constant avec 2018. Il y avait une réorganisation
à payer en 2018 qui ne se répète pas. L’économie faite en 2019 par rapport à cette
réorganisation est compensée par l’arrivée de Directeur Général au cours du mois d’avril.
Pour l’activité Kite, il y avait des charges de l’ordre de 67 000 € en 2017. En 2018, les
charges sont passées de 105 000 € subventionnées à hauteur de 75 %. Pour le Kite en
2019, on annonce le partenariat avec Engie de 171 000 € mais on a aussi des charges
de 222 000 € subventionnées à hauteur de 75 %.

V.

Modifications des statuts, et du règlement Intérieur

M. Henry BACCHINI, Vice-président délégué.- On va passer tout de suite au rappel des
objectifs et des enjeux. Le groupe projet 04 a travaillé sur les objectifs et les enjeux.
•

Les dernières élections ont démontré la complexité du processus électoral.

Budget d’investissements

•

Paradoxe entre une "Fédération de Clubs" & un scrutin indirect ne leur
permettant pas de s’exprimer simplement et directement.

Ce budget est en hausse sur le plan bateau financé à 50 % par le Ministère des Sports,
30 % par le CNOSF et 20 % par la FFVoile.

•

Nécessité d’organiser un mode d'expression politique simple, lisible partout
et transparent. Il ne vous a pas échappé non plus que la politique
gouvernementale réfléchissait beaucoup pour l’instant avec des annonces
demandant que les fédérations passent en scrutin direct par les clubs.

•

Les principes de scrutin de listes et de Grands Électeurs ne doivent pas être
pour autant rejetés a priori parce qu’ils permettent d’avoir, d’une part la
constitution d’une véritable équipe et d’un véritable projet et, d’autre part, ils
affirment aussi la reconnaissance des échelons territoriaux, ligues régionales et
comités départementaux. L’idée d’un mix bien pensé est envisageable.

•

Opportunité d’organiser une relecture active des textes statutaires pour nettoyer
et simplifier.

Le montant des investissements de l’administration et autres est à hauteur de 296 000 €
en hausse de 67K€. Ce sont essentiellement des investissements des serveurs dans le
département informatique. Les serveurs sont à remplacer cette année. Ils arrivent à
échéance de leur garantie à fin juin. Une étude est en cours pour leur remplacement. .
En conclusion, cette présentation a été possible grâce à l’équipe de Catherine LEMOINE
et Jacques de Hautefeuille. Je voudrais les remercier tous les deux chaleureusement.

Les principes de la démarche
1)

Repenser notre mode de gouvernance et nos modalités électorales. Remettre
les clubs au centre du dispositif. Simplifier et clarifier le processus électoral pour
plus de transparence.

2)

S’inspirer et tenir compte de notre environnement. S’inscrire dans l’évolution de
la gouvernance du sport sans pour autant mettre un frein à nos propres
évolutions. Prendre en compte l’évolution des pratiques dans le monde sportif, le
benchmark et intégrer les évolutions sociétales et économiques.

3)

Analyser et toiletter les textes de la FFVoile. Faire évoluer les textes de la
FFVoile pour prendre en compte les évolutions de notre mode de scrutin et
mener un toilettage des textes de la FFVoile et de nos organes déconcentrés
bien sûr.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
(Applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci beaucoup,
Avez-vous besoin de quelques précisions ? (Non)
Nous passons au vote de cette résolution.
« L’assemblée générale de la FFVoile approuve le budget prévisionnel 2019 de la
Fédération tel qu’il lui a été présenté ».
La résolution est adoptée (95,7 %)

Dans un planning contraint par :
•

Nos textes actuels.

•

Les échéances électorales : l’olympiade.

C'est l’assemblée générale qui oriente et contrôle la politique. Elle vote le budget et fait
évoluer les statuts.
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Positionnement de la FFVoile
Deux phases distinctes pour la mise en place de la réforme statutaire et du mode de
scrutin.
Actuellement, la ministre, Mme MARACINEANU a encore fait des déclarations il y a une
quinzaine de jours.
-

Les incertitudes actuelles au niveau de la gouvernance du sport : le
positionnement par rapport au CNDS, à l’Agence Nationale du Sport et une
nouvelle loi sur le sport qui est annoncée qui devra trouver sa place dans
l’agenda parlementaire.

-

La volonté de mener une réflexion collective.

-

Un principe de prudence.

1ère phase : Toilettage indispensable des textes statutaires de la FFVoile et des textes
des Ligues.
2nde phase : Mise en œuvre d’une éventuelle réforme du scrutin pour l’élection des
administrateurs de la FFVoile à voter au cours de l’olympiade 2021-2024.

vous l’a mis en mode corrigé de façon à faire apparaître les modifications puisque c'est
de temps en temps fastidieux.
On a également fait une note de synthèse que vous avez aussi pu parcourir sur ces
modifications.
Comme chaque année, on vous précise et comme le logo le laisse apparaître que c'est
fait en collaboration avec le cabinet d’avocats CDES Conseil de Limoges. Comme
traditionnellement, afin d’aider à la présentation, nous avons fait un PowerPoint
thématique de façon à ne pas passer tous les articles en revue les uns après les autres.
Propositions de modifications acceptées par le conseil d'administration et qui seront
soumises à votre validation à la fin de la présentation.
L’objectif général est de toiletter et de sécuriser les textes. Par rapport à ces textes, c'est
poursuivre la modernisation de la gouvernance fédérale. Vous verrez qu’il y a pas mal de
modifications sur la gouvernance fédérale.
Ajuster les textes à la pratique lorsque l’on s’aperçoit que la pratique est un peu différente
de ce que l’on a dans le texte.
Prendre en compte les remontées du terrain.

Scénarios pour la réforme de scrutin

Harmoniser et clarifier un certain nombre de termes.

4 possibilités pour la réforme du scrutin :

Toiletter la rédaction sur certains points.

•

Statut-quo. Un toilettage.

•

Mise en place d’un système mixte.

•

Mise en place d’un système permettant uniquement le vote direct des clubs. La
Fédération française de rugby l’a faite. A l’élection, elle a eu un taux de
participation de 92 % mais qui, depuis, a tenu trois assemblées générales où le
taux de participation n'est que de 36 à 34 %. C'est à réfléchir. On observe ce
que font les autres.

•

Mise en place d’un système distinguant l’AG Elective de l’AG Ordinaire. On
pourrait très bien avoir une assemblée générale élective faite par les clubs et
une assemblée générale ordinaire où l’on garde le système actuel avec des
représentants des clubs élus dans leur assemblée générale de représentants
des clubs de toutes les ligues.

Il y a une notion de terminologie à voir. Il y a pas mal de modifications dans les textes
cette année. Quelques précisions.
On avait encore ISAF qui apparaissait et que l’on a transformé en World Sailing, art.1 des
statuts, art. 53 et 61 RI.
Art. 16 et 17 Statuts ; art. 13, 41, 45 et 48 RI : catégorie => collège. En fait, on parle de
collège des représentants des établissements ou collège des représentants des
associations. Cela nous paraît plus clair.
Art. 2 et 8 Statuts et 48 ter du RI : personnalité juridique=> personnalité morale.
Art. 8 et 15 Statuts ; art. 6, 7-1, 11, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 50, 57, 58, 59, 63, 86 et
annexe RI : mention expresse (à titre pédagogique) des « comités territoriaux dotés de la
personnalité morale » dans tout le texte des statuts et RI lorsqu’ils remplacent les
CDVoile.

Aujourd'hui, le ministère des Sports veut introduire une évolution de la loi. Ceci étant,
l’agenda parlementaire, dans les temps actuels, est plus que chargé. Ce ne sera pas
simple de trouver la place.

Art. 13 RI : pouvoirs => procurations

Je vous remercie. Je passe la parole à Eric.

* Conseil d’administration (composition)

M. Eric MARLIOT, Directeur Administratif, Juridique et Financier.- Je suis chargé de
vous présenter les modifications des textes FFVoile qui sont de la compétence de
l’assemblée générale comme chaque année. Cette année, ces modifications des statuts
et modifications du règlement intérieur. Vous avez pu le regarder sur le site internet. On

Art. 15 et 16 Statuts; art. 20 et 22 RI.

La gouvernance fédérale

Passage de 36 à 38 membres (à compter des prochaines élections post JO Tokyo).
Collège des Établissements => passage de 1 à 3 postes => scrutin plurinominal à un seul
tour => si pas assez de candidats, les sièges restent vacants jusqu’à la prochaine
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assemblée générale. Pourquoi le passage de 1 à 3 postes pour les établissements, en
regardant les chiffres, on s’aperçoit qu’ils représentent entre 10 et 15 %, soit du total des
affiliés, entre 10 et 15 %, soit du nombre de licenciés. 4 passeports voile égalent une
licence club ou en version réelle de licences. 1 sur 36 fait un peu moins de 3 % par
rapport à ce que je vous dis entre 10 et 15 %. Si vous voulez passer de 3 à 38, c'est un
peu moins de 8 %. On n'est pas encore entre les 10 et 15 % mais on se rapproche. Voilà
l’explication par rapport à la réalité des chiffres constatés.

figurer sur les bulletins. L’obligation de « médecin » existait déjà. On a déjà porté cette
précision sur les bulletins. Là, on l’écrit dans les textes. On ajuste le texte à la pratique.

La conséquence du passage à 38 administrateurs est le fait que dans nos textes, il est
précisé que 40 % sont réservés aux licenciés du sexe le moins représenté : il s’agit des
féminines chez nous. Il y en avait 15, et cela passe à 16 puisque 40 % de 38 cela fait
15,2, on arrondit au supérieur.

* Révocation individuelle du Président

C’est une précision apportée à nos textes même si, dans les faits, c'était déjà une règle
en application. On précise bien que peuvent candidater au conseil d'administration les
titulaires d’une licence délivrée par une association pour le collège des représentants des
Associations, délivrée par un Établissement pour le collège des représentants des
Établissements, délivrée par n’importe quelle structure affiliée pour le collège des
représentants des Membres associés.
* Conseil d’administration (compétences)
Art. 15 Statuts et 40 du RI. On précise que le conseil d'administration a compétence pour
adopter sur proposition du BE et après avis du conseil des présidents de ligues les
statuts-types des organismes déconcentrés.
Jusqu’à présent, nous étions plutôt sur un modèle de statuts que sur des statuts types.
Par contre, dans ce modèle de statuts proposé aux organismes déconcentrés il y avait
des prescriptions obligatoires, celles notamment de l’art. 40 et suivants du règlement
intérieur. Suite aux difficultés apparues à la suite de la dernière élective et même dans
vos assemblées générales de ligues où vous nous posez assez souvent des questions
sur l’interprétation des textes puisque l’on a la même logique au niveau des textes des
ligues. On s'est aperçu que le choix était plutôt de repasser sur des statuts types pour
faire en sorte qu’il y ait une harmonisation et une homogénéisation des textes des ligues
et que l’on ne se retrouve pas avec des ligues qui appliquent tel dispositif et d’autres
ligues qui appliquent un autre dispositif ; c'est ce que l’on constate depuis la dernière
élective. Il est temps de mettre fin à ce système.

Art. 21 Statuts ; art. 21, 22 et 23 RI. On traite une hypothèse d’école en prévoyant ce qui
se passe en cas d’égalité lors des élections, c’est désormais le candidat le plus jeune ou
la liste ayant la moyenne d’âge la moins élevée qui est élu. C’est une prime à la jeunesse
et c'est le choix du conseil d'administration.

Art. 24 Statuts. On souhaitait corriger une ambiguïté de nos textes. La révocation doit être
adoptée à la majorité absolue. Il était précisé des membres présents. En fait, il est pris en
compte des procurations comme précisé clairement à l’alinéa précédent de cet article. Il
est précisé que l’assemblée générale ne peut délibérer que si au moins deux-tiers des
membres de l’assemblée générale sont présents ou représentés. Dans la plupart de nos
textes, c'est toujours présents ou représentés. Il s’agissait de corriger cette ambiguïté
dans cet article 24.
* Contrôle de la gestion du BE par le CA
Art. 29 Statuts. Le contrôle était déjà prévu dans nos statuts. Là, nous apportons une
précision sur le délai et la forme des questions. On précise bien que les questions écrites
devront être réceptionnées au siège de la FFVoile au plus tard 72 heures avant la réunion
du Conseil d’Administration. Le but est que le Bureau puisse apporter des réponses
argumentées aux questions des administrateurs.
* Élection des représentants à l’AG de la FFVoile
Art. 3-1, 13 et 42 RI : Suppression de la possibilité d’élire des suppléants parce que, dans
les faits, vous donnez procuration au sein de la même ligue ; la notion de suppléants
n’est jamais utilisée. On la supprime.
Art. 4 et 7 RI : Précision => les représentants des Associations élus par les Ligues
d’Outre-mer peuvent être licenciés en Métropole mais ils doivent être titulaires d’une
licence délivrée au titre d’une Association, idem pour les Établissements.
Art. 7 RI : Précision => dans les ligues avec un seul Établissement (pas d’élection), le
représentant est soit le représentant légal de l’Établissement soit un licencié de cet
Établissement dûment mandaté.

On proposera des statuts types. Il peut y avoir des mentions qui restent à l’appréciation
de la ligue dans l’hypothèse où c'est du fonctionnement pur de la ligue évidemment.
Après le vote de l’assemblée générale, nous proposerons au vote du conseil
d'administration après avis du conseil des ligues ; il y aura bien un débat en conseil des
ligues et un vote du conseil d'administration de ces statuts types. On a travaillé avec le
groupe projet 4 et le service juridique. On pourra en débattre en conseil des ligues
d’abord et en conseil d'administration dans un deuxième temps. Après, pour vous les
adresser au niveau des ligues comme vous le savez sur l’année 2019.

Art 5, 6 et 7-1 RI : Précision => les représentants des « Grands clubs » doivent être
titulaires pour l’année considérée et pour l’année précédente, d’une licence club FFVoile
au titre du « Grand club » considéré et non pas de n’importe quelle Association, idem
pour les Associations nationales et les Établissements nationaux.

* Élections

Suppression d’un doublon concernant les procurations que peuvent donner les
représentants élus en Outre-mer (ligues ou territoires sans ligue)

* AG de la FFVoile
Art. 13 RI : Précisions sur les procurations. Pouvoirs => procurations

Art. 21 RI Il est précisé que pour l’élection au conseil d'administration, sur les bulletins
pour le scrutin de liste (représentants des Associations), la mention « médecin » peut
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Art. 18 RI : Précision : en dehors des cas où le vote est obligatoirement secret, le vote à
bulletin secret peut être demandé par le Président ou par le tiers des membres présents
ou représentés représentant au moins le tiers des voix.

* Comité de direction

* Ressort territorial

Art. 45 et 48 RI : Principe de l’élection séparée par collège comme pour le CA de la
FFVoile. Il n'était pas précisé si vous deviez faire élire ces représentants au conseil
d'administration de la ligue par les établissements de la ligue. Il y avait des systèmes
différemment mis en place dans les ligues. On précise clairement que c'est un système
de collège qui sera mis en place. Ce sera repris dans les statuts types évidemment.

Annexe RI : Ajustement d’un intitulé dans la liste des structures déconcentrées ; PACA
devient Sud-Provence-Alpes-Côte d’azur. C’est un changement de nom à la demande de
la ligue pour coller avec le nom de la région.

On précise qu’il n’y a pas de collège pour les « Membres associés » puisque pas de
membres associés dans les conseils d'administration de ligues. Ils peuvent exister au
sein de la ligue mais ils n’ont pas de poste au conseil d'administration.

Art. 40, 44 et 47 RI : La FFVoile (BE) peut déléguer des pouvoirs ; on ajoute : et des
compétences aux organismes déconcentrés. Le conventionnement devient facultatif.
Entre la FFVoile et les ligues normalement il y a un conventionnement supposé être
obligatoire. Dans les faits, il n’existe pas aujourd'hui. On est toujours embêté quand on
nous pose des questions, ce qui est le cas du Commissaire aux comptes chaque année
qui nous demande ces conventionnements et on ne peut pas les produire. Là, on garde
les conventionnements mais ils deviennent facultatifs, ce qui nous évite tout problème. Si
on le souhaite, on le met en place.

* Titres de participation

Organismes déconcentrés

Ce même conventionnement est mis en place dans un certain nombre de ligues dans le
cadre de ce qui a pu être fait avec le travail sur les territoires avec Jacques
CATHELINEAU.
Le conventionnement Ligue/CDVoile (CT) est porté à la connaissance de la FFVoile qui
peut s’y opposer si cela contrevient aux statuts, règlements ou à l’intérêt général.
Les organismes déconcentrés devront adopter des statuts respectant les statuts-types
adoptés par le conseil d'administration.
* Assemblées générales
Art. 41 RI : Procurations : suppression d’une ambiguïté => maxi 2 procurations par
représentant qui dispose donc au maximum de 3 droits de votes (le sien + 2
procurations).
Par principe les procurations doivent être données à un autre représentant de la même
structure. Ce n’est qu’en l’absence de représentant issu de la même structure que lui
présent le jour de l’Assemblée Générale qu’un représentant peut donner procuration à un
représentant d’une autre structure mais relevant du même collège.
Chaque organisme déconcentré doit adresser à la FFVoile par courriel :
En même temps que la convocation est adressée aux membres de son assemblée
générale, les documents joints à ladite convocation et notamment l’ordre du jour ainsi
que, le cas échéant, le bilan, le budget prévisionnel, le procès-verbal de l’assemblée
générale, les éventuelles modifications statutaires, la liste des candidats aux diverses
élections, etc.
A l’issue de chaque assemblée générale et sans délai, l’ensemble des décisions prises et
notamment les modifications de textes adoptées ainsi que les résultats des élections.

Art. 76 RI : Extension aux « autres titres de participation » du mécanisme Passeports
Voile dans le cadre d’expérimentations menées par la FFVoile et validées en amont par
le Conseil d’Administration. Il s’agit de titres de participation et passeports voile délivrés
par le club fédéral. Cet article 76 prévoit qu’au sein du club fédéral, vous pouvez délivrer
dans le cadre de cette expérimentation des passeports voile mais pas de titre de
participation. On corrige en ajoutant que l’on peut aussi délivrer des titres de participation.
Pour la petite histoire, puisque l’on vous demande de le voter, en fait il s’agit d’une
expérimentation qui a été validée par le conseil d'administration et qui concerne le Kite
board notamment les coaches Kite board personnes physiques qui pourront dans le
cadre de cette expérimentation délivrer des passeports voile ou des titres de participation
par le biais du club fédéral. Voilà pourquoi on vous demande de rajouter cet élément. On
ne vous demande pas de voter là-dessus ; cela a été voté par le conseil d'administration.
On Voilà pourquoi on vous demande de rajouter « titres de participation » dans l’article 76
du règlement intérieur.
Art. 79 RI : C'est la suppression du fait que les activités dans le cadre des Points Plage
sont ouvertes aux personnes titulaires d’un titre de participation. Dans les faits, cela ne
s’appliquait pas, mais retirer cette possibilité n’empêche pas le BE de l’ouvrir aux points
plage qui le souhaitent puisque c'est le BE qui décide du champ d’application de ces
titres de participation. Ce n'est pas parce qu’on le retire que l’on ne pourra pas le rouvrir
si demain on y voyait un intérêt.
J’en ai terminé pour la présentation sauf s’il y a des questions.
(Applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci pour cet effort de simplification d’un exercice
ardu.
Y a-t-il des demandes de précision par rapport à ces modifications ?
M. Sacha DAUNAR.- Représentant Ligue de Guadeloupe
Concernant la modification de l’art. 4 et 7 sur le fait qu’une personne peut avoir une
licence en Métropole et être élu en tant que représentant d’une ligue régionale. Je pense
qu’il peut y avoir une contradiction avec l’art. 13 concernant les procurations où l’on ne
peut pas donner procuration à une personne qui, semble-t-il, n'est pas de la même ligue
que nous.
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M. MARLIOT.- Donner une procuration au sein de la ligue ?

M. MARLIOT.- Oui, c'est ce que je précise.

M. DAUNAR.- C’est marqué clairement dans les statuts dans l’art. 13 pour les
procurations que l’on ne peut pas donner procuration à quelqu’un issu de la même ligue
régionale que nous et que l’on ne peut donner qu’à une personne élue hors ligue Outremer ou de ligues Métropole.

L’ouverture est maximale.

Je veux savoir si cette personne ligue Métropole est éligible à une procuration de
quelqu’un issu de ligue régionale et si elle est élue en tant que représentante dans la
même ligue.
M. MARLIOT.- Le principe de nos textes c'est que l’on ouvre au maximum pour les ligues
d’Outre-mer. A partir de là, on permet évidemment la désignation d’un licencié même de
Métropole, évidemment, si c'est un licencié de la ligue, il n’y a pas de souci, mais on
permet également de désigner n’importe quel licencié de Métropole au sein de la ligue et
de donner procuration également bien sûr à un représentant d’une ligue de Métropole
mais également à n’importe quel licencié d’une ligue de métropole. On ouvre au
maximum. L’idée est comme vous avez du mal à vous déplacer parce que vous êtes loin,
c'est de faire en sorte que vous puissiez donner facilement des procurations à n’importe
quelle personne qui serait licenciée. On vous demande de respecter le collège
simplement. En dehors du collège, le reste est tout à fait ouvert.
M. BACCHINI.- Je crois qu’il y a une petite erreur d’interprétation. Tu es parti d’un
licencié métropolitain à qui tu donnerais un pouvoir. En fait, quand vous désignez les
représentants de vos clubs, il faut que le représentant soit quelqu’un d’un club de la ligue
concernée. La procuration peut être donnée à un représentant d’une autre ligue d’Outremer ou d’une ligue métropolitaine.

M. DAUNAR.- Oui et non.
Je développe. C'est juste de dire que cette personne a une licence n’importe où en
métropole et élue en tant que représentant de ma ligue Outre-mer.
M. MARLIOT.- Dès lors, c'est un représentant de la ligue d’Outre-mer, c'est comme cela
qu’il faut le considérer.
M. DAUNAR.- C'est un représentant de la ligue d’Outre-mer. Sauf que cette personne ne
peut pas avoir une procuration de ma ligue parce que c'est marqué dans les statuts à l
art. 13 que les représentants d’une ligue Outre-mer ne peuvent donner procuration qu’à
une personne issue de l’assemblée générale d’une autre ligue métropole ou d’une ligue
hors Outre-mer que la sienne.
M. MARLIOT.- Non. Encore une fois, il faudra relire les textes. C'est un peu fastidieux là à
la tribune. Sur le principe, c'est que toute ligue peut donner procuration dans sa propre
ligue, il n’y a pas de souci par rapport à cela. Ce n'est peut-être pas toujours au même
endroit dans les textes. On essaie de regrouper les alinéas mais ce n'est pas toujours le
cas. Au-delà de donner procuration y compris en Outre-mer dans la même ligue, vous
pouvez aller au-delà et donner procuration à un autre représentant d’une autre ligue et
même à un licencié. Par contre, la seule chose est que cela soit dans le même collège.
On refera la lecture. Si jamais il y avait une erreur ou une ambiguïté par rapport à cela, on
regardera comment la corriger. En tout cas, c'était l’idée.

M. DAUNAR.- Je suis d’accord avec toi Henry, sauf que quand je lis la modification de
l’art. 4 et 7, c'est marqué qu’une personne licenciée en métropole peut être éligible…

M. Christophe MARCHAND.- Représentant Ligue Pays de la Loire

M. MARLIOT.- Henry a raison sur le principe. Puisque l’on a voulu ouvrir mais cela
existait déjà. Aujourd'hui, c'est n’importe quelle personne présente sur la métropole qui
peut être désignée en tant que représentant. Ce n’est pas dans le cadre de la
procuration. Il est bien désigné en tant que représentant dans une ligue de métropole. On
a fait cette ouverture à l’époque qui était encore plus large que cela. Cela veut dire que
c'est très ouvert pour les représentants et pour les procurations. C'est ce que je
souhaitais vous préciser dans le propos.

La gouvernance du sport demain nous oblige à penser qu’il sera nécessaire de coller aux
politiques territoriales au plus près, comment envisagez-vous une rédaction de statuts
uniformes pour tous les organes déconcentrés rédigés à quelques mains sur l’ensemble
du territoire ?

M. DAUNAR.- Je suis la logique d’Henry de ce qui se passe actuellement qui était de
dire : aujourd'hui, seuls les représentants peuvent être élus au sein d’une même ligue.
Forcément, c'est quelqu’un qui est licencié dans mes clubs, qui peut être représentant à
l’assemblée générale de la Fédération.
Aujourd'hui, on permet la possibilité que quelqu’un qui est licencié en métropole puisse
être élu en tant que représentant dans n’importe quelle ligue d’Outre-mer. Mais cette
personne est-elle éligible d’avoir une procuration de quelqu’un licencié dans ma ligue
pour être représentant auprès de la Fédération ? C'est ma question en fait.
En tant normal, on ne peut donner procuration qu’à des personnes issues de sa même
ligue. Est-ce que cette personne est éligible dans ce cas-là d’une procuration ?

Les statuts par l’objet nous disent le quoi ou le pourquoi et par les articles le comment.

M. MARLIOT.- On est dans le cadre des organismes déconcentrés. La preuve en est
c'est que l’on a des ligues et des comités départementaux. Maintenant, il y a des comités
territoriaux ; on est ouvert aux comités territoriaux qu’ils aient d’ailleurs la personnalité
juridique ou morale ou qu’ils ne l’aient pas. A partir de là, on s’adapte en fonction de cela.
J’entends qu’il peut y avoir des situations locales un peu particulières mais cela reste un
organisme déconcentré, que ce soit une ligue et un CDVoile ou un comité départemental
ou un comité territorial. Donc, il y a un certain nombre de règles. Je rappelle que ces
organismes sont créés par la Fédération et défaits par la Fédération même s’ils ont aussi
une partie décentralisation. A partir de là, il peut y avoir un certain nombre de textes et de
dispositions qui deviennent obligatoires. C'est le cadre des statuts types. La loi sur le
sport parle de dispositions obligatoires mais elle n’interdit pas de mettre des statuts
types. On a le choix entre les deux.
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L’ambiguïté des dernières élections et des dernières assemblées générales, on voit qu’à
certains endroits on n’applique pas la même chose, les mêmes règles, pas le même
corpus de règles et même parfois c'est carrément l’opposé parce que le texte n'est pas
forcément clair. Il nous semble normal qu’au sein de chaque ligue, chaque comité
départemental notamment on puisse appliquer les mêmes règles. Je ne vois pas quelle
organisation territoriale ferait qu’à un moment donné on ne puisse pas appliquer le même
type de règles à l’ensemble des structures des organismes déconcentrés.
M. Claude LE BACQUER.- Représentant Ligue Sud
Sur la dernière diapositive, j’ai cru remarquer quelque chose qui a maintenant
probablement un caractère un peu archaïque c'est l’utilisation encore du terme « Points
plage » alors que l’on est passé depuis pas mal de temps à « Points location ». Art. 79.
M. MARLIOT.- Tu dois avoir raison. Je n’ai pas revérifié le texte tel qu’il est.

M. Charly FIEVRE, service juridique de la Fédération.- Pour compléter ce que disait
Eric. Justement l’art. 79 c'était la dernière mention aux Points plage. En fait, elle
disparaît ; elle était restée dans le cadre expérimental des titres de participation. Cette
mention de « Points plage » n’apparaît plus dans aucun de nos textes ni des statuts
réglementaires.
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- On a une équipe de choc derrière cette révision
statutaire. On doit remercier Eric, Charly qui ont fait un travail énorme et qu’ils continuent
à faire tous les jours.

Par rapport aux possibilités ou du moins au mode d’élection au niveau des comités
directeurs des différents organes par collège, y a-t-il un nombre minimum de
représentants de collège dans les bureaux ?
M. BACCHINI.- Pour l’instant, on a décidé d’augmenter en proportion à 3 le nombre de
représentants au sein du conseil d'administration de la Fédération.
Pour les scrutins des ligues, on a le choix entre un scrutin de liste ou un scrutin
uninominal. On n’a pas marqué l’intention d’uniformiser ce mode de désignation des
conseils d’administration des structures déconcentrées. Pour l’instant, la liberté est
laissée aux ligues et comités départementaux. Ce que donne la Fédération comme
tendance c'est un signe très fort. Il y a de plus en plus d’établissements, on le sait tous.
Les grandes collectivités les prennent sérieusement en compte. Les E.P.C.I. aussi. Je
pense qu’il faut que l’on ait collectivement une réflexion par rapport à cela pour que les
établissements soient incités à rester à la Fédération et que l’on ne laisse pas un seul
poste, par exemple, quand il y en a beaucoup dans une ligue. C’est un signe négatif que
l’on donnerait. L’établissement serait tenté d’aller voir ailleurs.
C'est l’unité que l’on doit garder qui est cohérente. Les conseils ont le libre-arbitre pour
faire cette mutation qu’ils devront faire à mon sens ; c'est du bon sens.
M. MAILLARD.- Potentiellement, cela peut être zéro pour les établissements.
L’établissement qui serait au conseil d'administration ne voterait pas vu qu’il ne pourrait
pas voter pour les associations.

Un intervenant.- Dans l’optique la Fédération a cette volonté de développement durable,
le passage au courrier électronique est-il quelque chose qui peut être envisagé ?

M. MARLIOT.- Si c'est zéro, cela veut dire qu’il n’y a pas de poste au conseil
d'administration.

Faire du papier pour faire du papier, ce n'est pas forcément ce que l’on peut appeler du
développement durable.

M. MAILLARD.- Au Bureau, dans les conseils d’administration, il y a des postes.

M. MARLIOT.- Je ne sais pas quelle situation tu évoques.

M. MAILLARD.- Je parlais des comités directeurs, pas des conseils d’administration.

Le précédent intervenant.- J’avais demandé concernant les candidatures au conseil
d'administration de faire un courrier électronique au lieu de déposer son pli qui a une
valeur juridique. On m’a demandé de modifier mes statuts pour revenir au fait que le
courrier électronique pour l’instant n'est pas encore accepté au sein de la Fédération.

M. MARLIOT.- On dit soit comité de direction, soit conseil d'administration.

M. MARLIOT.- Tout est envisageable par rapport à cela. Après, c'est un problème de
preuve à un moment donné. C'est la même chose que, quand vous dites que cela doit
être déposé sans enveloppe, etc. de façon à ce que l’on ne puisse pas avoir un jour
quelqu’un qui puisse dire que l’enveloppe était vide.
Sur le principe, on va dans ce sens mais il faut que l’on fasse attention aux problèmes de
preuve et que l’on ne vienne pas à avoir un souci de devoir défendre une action devant
les tribunaux parce qu’il y a une ambiguïté là-dessus.
M. Jean-Yves MAILLARD.- Représentant Ligue Bretagne

M. MARLIOT.- Cela dépend des ligues. Des ligues acceptent les établissements.

Encore une fois, c'est ce qu’a dit Henry, on n’a pas mis d’obligation sur ces points-là. Des
ligues ont de nombreux établissements et d’autres pas parce qu’il n’y a pas de temps en
temps d’établissement non plus dans les ligues. On verra ce que diront les futurs statuts
types. Henry a fait une réponse à ce sujet. Il n’y a pas d’obligation sur ce point-là
aujourd'hui. On peut ne pas avoir d’établissement au sein d’un conseil d'administration ou
d’un comité de direction de ligue.

M. Jean-Christophe COUR.- Représentant Ligue grand Est
On a tous été amenés dans nos assemblées générales de ligue récemment à faire
approuver ou pas de donner mandat au conseil d'administration de ligue pour faire des
modifications statutaires, des toilettages évoqués par Eric.
A-t-on une idée du moment où l’on va être saisis sur ces modifications statutaires
puisque, pour certaines ligues, je crois qu’il y aura des assemblées générales
extraordinaires à mettre en place, pour que l’on ait un timing et que l’on sache par rapport
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à nos dates de conseil d'administration quand on est saisi, à quel moment on envoie les
documents, etc. ?
M. BACCHINI.- Si la dernière assemblée générale de ligue a donné mandat au conseil
d'administration à faire les modifications vous n’aurez pas à faire d’AGE. L’objectif était
celui-là.
Pour les ligues qui n’ont pas eu le quorum ou n’ont pas traité, elles seront obligées
d’avoir une AGE pour faire passer ces modifications statutaires.
Je rappelle l’esprit. Je vais prendre un parallèle avec notre vie publique. Les sénateurs
sont tous élus de la même manière par des grands électeurs ; les députés sont élus de
manière directe dans leur circonscription. La loi est la même.
Ce qui nous a guidés c'est ce principe, que l’ensemble de vos représentants
d’établissements ou d’associations locales soient élus de la même manière.
M. COUR.- Merci, mais ce n'était pas tout à fait ma question.
Ma question était simplement de dire : à quel moment on peut être saisi sur ces
modifications statutaires pour prévoir dans le calendrier ?
M. MARLIOT.- Sur le calendrier, pour l’instant, on a fait un premier travail avec le service
juridique et on a bien avancé. On avait le vécu et les questions qui nous sont posées très
régulièrement. On a déjà une mouture très aboutie.
La prochaine étape, si c'est voté ici, c'est le passage en Bureau pour valider ces
éléments en Bureau. Pour l’instant, c'est plus un travail du service juridique et du groupe
4. Une fois que ce sera validé par le Bureau, il y aura un conseil des ligues. Il y aura un
vrai débat des ligues avec vos expériences. On a les expériences des questions mais vos
expériences et les remontées des présidents de ligue seront importantes par rapport à
cela. Cela nous amènera vers juin, juillet. Puis, vraisemblablement après passage en
conseil d'administration, nous serons dans le dernier trimestre. On essaie de faire au
maximum. S’il n’y a pas trop de changements cela devrait aller assez vite ; s’il y a
beaucoup de changements, il faudra retravailler mais cela nous amène
vraisemblablement au dernier trimestre de l’année.
M. Paul ADAM.- Représentant Ligue Normandie
On a une date prévue pour un conseil des ligues au mois de septembre. Je pense que
cela pourrait être l’occasion en conseil de débattre et d’approuver ce schéma type de
manière dès le mois d’octobre de faire appliquer dans nos ligues territoriales.
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- On va regarder le planning d’un peu plus près.

M. Paul ADAM.- S’il y a une urgence, on a un conseil prévu à fin juin.
Dans la salle.- Ce n'est pas le sujet.
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Je conclus en rappelant que les questions ne se
terminent pas aujourd'hui ; les réflexions se nourrissent des questions que vous posez
tout au long de l’année et posées parfois en conseils des ligues. Continuez à poser vos
questions et à challenger les textes. On y réfléchit tout au cours de l’année. Il n’y a aucun
problème avec cela.
Je propose que l’on passe au vote.
« L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications des statuts de la
FFVoile telles que présentées ».
Cette résolution est adoptée à 97 %.
« L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du Règlement Intérieur
de la FFVoile telles que présentées ».
Cette résolution est adoptée à 97 %.
« L’Assemblée Générale de la FFVoile donne mandat au conseil d’administration par
décision du 30 mars 2019 de procéder aux éventuelles modifications des statuts et du
règlement intérieur qui seraient imposés 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 ».
Cette résolution est adoptée à 96 %.
M. LE PRESIDENT.- Je vous remercie pour votre implication de ce matin. J’ai trouvé les
explications simples, claires, transparentes. Je pense que vous partagez. Il y a eu des
efforts de pédagogie également et de patience. Il y a eu un peu d’émotions ce matin et
j’espère qu’il y aura beaucoup plus encore d’émotions positives cet après-midi.
VI.

Remise des médailles d’or

M. BACCHINI.- L’honorariat sera attribué à Christian PEYRAS, absent aujourd'hui. Il lui
sera remis au mois de juin.

Si l’on fait le conseil des ligues début septembre, derrière il faut que cela repasse en BE,
le conseil d'administration, etc.

Les médailles d’or sont cette année décernées à Jean-Pierre CHAMPION, absent
excusé, ainsi qu’à Loïc PONCEAU qui, après un long séjour de 30 ans comme entraîneur
du pôle France de Port La Forêt a pris sa retraite mais il n'est pas avec nous parce qu’il
doit être quelque part du côté des 6 000 ou des 8 000, du côté du Népal actuellement.

Si l’on veut gagner un peu de temps, ce sera préférable de le mettre au conseil des ligues
de juin.

Pour les présents, je vais appeler Mme Marie-Thérèse JOURDAS.

On verra ensemble quand on finalisera

M. LE PRESIDENT.- D’habitude, Marie-Thérèse, je la vouvoie et elle m’a demandé ce
matin de la tutoyer ; alors, je vais essayer de la tutoyer.
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Marie-Thérèse JOURDAS LANUZEL, mariée, un enfant.
Licenciée au Cercle de la Voile de Paris. Née à Bayonne de parents bretons, passant
régulièrement des vacances à la pointe de Bretagne ; la mer ne t’est pas étrangère. Ton
époux Gérard JOURDAS se forme à la navigation au sein de l'Equipe Voile de l'ENA.
Tout naturellement installée à Paris, tu deviens membre avec ton époux au Cercle de la
Voile de Paris en 1990. Vous vous investissez en tant que bénévoles, tout
particulièrement dans les régates organisées au CV de Paris à Meulan.
Ce club historique fondé en 1857 organisa les compétitions Voile de la deuxième édition
des Jeux Olympiques en 1900 à Paris, puis celles des JO de Paris 1924 avec la S R du
Havre pour les épreuves en mer. Le CVP demeure un repaire de fines barres depuis
Lebrun, champion olympique à Los Angeles 1932, en passant par les Peytel, Buffet. Club
créateur de séries le Star, le Sharpie, le 5O5 ou le Bélouga. Ces dernières décennies une
importante flotte de Soling et une belle flotte de Star fidélité conservée aux séries
olympiques.
« Tout ce qui existe dans l'univers disait le philosophe grec Démocrite est le fruit du
hasard et de la nécessité ».
En 1997, lors d'une réunion de la Commission régionale d'arbitrage de la Ligue Ile de
France au CVP sur le sujet de la mise à jour des règles et de la jurisprudence de l'ISAF,
Marie-Thérèse, tu avais le désir de bien connaitre les règles, tu te prends au jeu et bingo
à la fin de cette journée de formation tu rends une copie sans faute. Dès lors, ton mentor
Henri Rencher t’emporte dans la carrière d'arbitrage officiel.
En 1999, tu es nommée Comité de Course Régionale, puis élue l'année suivante en 2000
au Conseil d'administration du prestigieux Cercle de la Voile de Paris installé aux
Mureaux depuis 1894.
Le Cercle construit alors un vrai « Club-House », dessiné par son vice-président de
l'époque, le peintre et architecte naval Gustave Caillebotte.

Financière de la FFVoile. Catherine et son équipe te remercient sincèrement toutes les
semaines.
Hervé Hamon écrit « Ce que la mer ravive en vous, c'est à la fois l'existence de l'autre et
leur complète altérité ».
Février de cette année, ton président de la Ligue, Alain Laigle, t’a remis une belle
médaille pour la place de « Meilleur club Quillard de la région ». J'ai assisté
personnellement à cette remise.
Aujourd'hui le président de la FFVoile que je suis est fier d'honorer la femme efficace,
discrète, chaleureuse qui s'affirme comme un bel exemple de l'engagement bénévole au
féminin, et de ta bienveillance permanente au service de notre sport la Voile.
Marie-Thérèse, je suis ravi de te remettre la médaille d’or de la FFVoile.
(Vifs applaudissements)…
Mme Marie-Thérèse JOURDAS.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs, je suis très honorée de recevoir aujourd'hui la médaille d'or de la
Fédération Française de Voile du président de la fédération, Nicolas HENARD.
C'est une marque de reconnaissance qui me touche profondément. Je suis très contente.
Je suis fière de cette reconnaissance.
Je partage une passion, la voile.
J'œuvre toujours avec plaisir au sein de cette grande institution aux actions diverses car
je rencontre des personnes et des coureurs motivés, sympathiques et de grandes
valeurs.
Parmi eux, je citerai :
* Catherine LEMOINE, directrice administrative et financière adjointe.

Tu demeures toujours passionnée par la mer et les bateaux avec des retours sur Brest
pour les grands rassemblements de bateaux traditionnels, un beau retour vers la salée.

* Jacques CATHELINEAU qui a su m’accueillir avec beaucoup d’élégance en tant que
chef du service de formation Je me souviendrai toujours de cet accueil.

Marie-Thérèse, tu deviens la première femme à être élue vice-Présidente du CVP en
2007. Il n'aura fallu qu'un siècle et demi pour qu'une femme accède à l'exécutif du CVP.
Toujours souriante de bonne humeur, ton sens de la vie en société emporte les esprits
chagrins, car tu sais être positive.

* Pierre LECOQ de l'Equipe de France, que j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois
et qui est vraiment rempli d’intelligence et de grande valeur.

En 2008, tu es élue au CA de la Ligue Ile de France présidé par Pierre Mahault, et tu
deviens secrétaire générale de la ligue.
En 2009, tu es élue au CA de la FFVoile où tu occupes le poste de trésorière adjointe au
sein du BE et présidente de la commission féminine. J'allais oublier ton engagement dans
le CDV de Paris
Professionnellement, tu as exercé tes qualités au service de la Direction Juridique des
Impôts en tant qu'Inspectrice.
Notre Fédération continue d'user, si j'ose dire, et de profiter de tes compétences, car
depuis 2013 tu es bénévolement chargée de mission finance auprès de la Direction

* Les conseillers de la Ligue que je rencontre fréquemment et du Comité départemental
de Voile de Paris.
C'est pour cela que je me consacre à cet objectif que nous réussissions ensemble nos
actions et que je continuerai à le faire.
Pour conclure, je souhaite que nous réalisions les plus beaux Jeux Olympiques en 2024
à l'occasion desquels nous fêterons le centenaire des Jeux en France, qui avaient été
organisés en 1924 par le CVP et la SRH.
Merci encore.
(Vifs applaudissements)…
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M. BACCHINI.- J’appelle maintenant le Commandant Alain DAOULAS.
Commandant, cher Alain, tu viens de poser ton sac à terre et quitter le service actif au
terme d'une carrière de près de 34 années dans la marine nationale. Quel beau parcours
au service de la marine nationale et de ta chère Fédération de voile.
Capitaine de Corvette Alain DOULAS.
Brevet d'Etat Voile.
Maitre Voilier, Professeur de Voile à l'Ecole Navale, Coach plaisance, Guide de mer.
Planchiste émérite, tu es passionné par la vitesse en fun-board, dans le top-ten mondial
durant les années 80. Ton territoire, la Presqu'ile de Crozon, la baie de Douarnenez, la
rade de Brest, la Mer d'Iroise
Engagé comme matelot manœuvrier en novembre 1984. Dès 1987 tu embarques à
l’Ecole Navale.
Tu assures rapidement des missions d'enseignement de la voile et obtiens ton diplôme
de navigation en 1992. Tu te lances également dans une formation en conception de
voiles, et tu crées la voilerie de l'Ecole navale et fabriques plus de 350 profils de voile
novateurs, dont les voiles à inversion de courbure, solution aérodynamique
En 1992, à la fin de l'assemblée générale de la Ligue de Bretagne tu me demandes
gentiment de t'entretenir avec moi et me dis « je souhaiterais rapprocher la marine
nationale de la FFVoile, « vaste programme », à l'époque la distance est immense.
En parallèle de cette activité, tu mènes une carrière sportive de skipper haut niveau,
ponctuée par de nombreux titres militaires et civils.
En tant qu'entraineur, le titre de champion du monde 2014 avec les sportifs de voile de
haut niveau de la Défense, tu reçois en 2012 le prix de l'Académie des sports, comme
meilleur entraîneur, formateur et cadre sportif français de l'année. Tu succèdes alors à
Claude Onesta. En tant que compétiteur, ton palmarès aux 50 victoires comporte
notamment 5 titres de champion de France, 4 victoires à l'Obelix Trophy, deux au Spi
Ouest France en Surprise et de nombreux records de vitesse. Tu confirmes ton intérêt
pour la monotypie, ta passion du sport boat, la course en temps réel.

Tu poursuis activement ta formation, afin de faire reconnaître au travers du processus
VAE tes hautes compétences, mais aussi dans l'idée qui t'est chère de faire reconnaître
dans le milieu maritime la valeur du personnel de la Marine nationale.
Tu deviens en 2002, le co-créateur avec l'Amiral Jean Marie Van Huffel, d'un événement
nautique annuel majeur, devenu un rendez-vous incontournable de la voile sportive en
France et en Europe : le Grand Prix de l'Ecole Navale qualifié Championnat de France
des Monotypes Habitable depuis 2010, dont tu es toujours le commissaire nautique. Cet
événement contribue aujourd'hui, plus que tout autre, au rapprochement de deux
mondes, démarche citoyenne exemplaire dans le rapport Armées/Nation. Il témoigne de
notre savoir-faire aussi bien maritime qu'organisationnel et je sais que nous devons à ton
engagement et à ta pugnacité la réussite de cette épreuve.
Tu as largement contribué à rapprocher la Fédération de la Marine Nationale, celle-ci
aujourd'hui est partenaire officiel de la FFVoile. Le pari 92 est réalisé.
En octobre 2006, tu réintègres ta carrière de militaire comme Lieutenant de vaisseau, en
qualité d'Officier chargé de la voile à l'Ecole Navale, suppléant du Directeur de l'Equipe
de France militaire, Conseiller technique voile militaire pour le CNSD et chargé de
mission de la Fédération Française de Voile.
Tu poursuis en parallèle de ton engagement au sein de la marine, du monde de la mer au
travers ton expertise et ton inventivité.
De 2003 à 2007, tu développes avec ton frère Yvon, une nouvelle bouée de sauvetage,
la bouée SILZIG, destinée à remplacer la bouée couronne.
Cette bouée sera validée par le bureau Veritas, puis le Secrétariat d'Etat à la mer,
distinguée des meilleures notes par la presse nautique et adoptée par tous les
professionnels maritimes, de la course au large au monde de la pêche.
Plus récemment, tu as conçu le label « Guide Maritime » avec le soutien du Finistère, de
la FFVoile, du Conseil de développement du pays de Brest, de la Com-Com de Crozon et
pays de l'Aulne.
Tu as été promu Capitaine de corvette le 1er janvier 2015, décoré de la Médaille d'or de la
jeunesse et des sports et chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2012.

En 1999, la fin du service national et la disparition des sportifs scientifiques du contingent
qui assuraient la formation à la voile des élèves de l'Ecole Navale nécessitent le
recrutement d'un poste de spécialiste voile reconnu et possédant des diplômes nationaux
de la jeunesse et des sports. Tes partenaires Vincent Riou, Yann Eliès, Seb Audigane,
Franck Cammas, Seb Josse, Bernard Simon, ils te sont tous restés attachés.

Notre ami Alain Daoulas, tu es un magnifique exemple pour des générations d'élèves
officiers mais aussi pour les compétiteurs de la FFVoile et les cadres qui t'ont côtoyé. Tu
as cultivé, tout au long de ta carrière, la discipline, la détermination, le dévouement et
l'intérêt aux autres, en particulier les jeunes et, bien sûr, ta passion de la voile et du
monde maritime.

Diplômé d'Etat, tu es recruté en novembre 2000 par l'Ecole Navale en qualité de
professeur de voile, sous le statut de la réserve opérationnelle, en état de « non activité
militaire ».

Tu es un passeur de mémoire, fidèle parmi les fidèles. Aujourd'hui Coach Plaisance tu
partages avec attention, le besoin de mer, la connaissance qui s'y attache. Ce besoin de
partage permanent, la mer tu l'as en toi, étrangère à la raison ou au calcul.

A ce poste, tu portes des responsabilités spécifiques ayant pour objet l'accès à la
performance sportive.

La mer ce n'est pas régler une voile ou raidir la bastaque mais un regard, un tout, qu'en
homme généreux tu souhaites déguster avec beaucoup de convives.
Pour toutes ces raisons la Fédération Française de Voile te décerne la Médaille d'or de la
Fédération.
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(Vifs applaudissements)…
M. Alain DAOULAS.- Président, Messieurs les Présidents, Messieurs les directeurs de
club, je vous remercie évidemment de cet honneur que vous me faites.
Je voudrais remercier vraiment la Fédération pour son soutien depuis 1992. J’ai tout le
temps été épaulé avec vous, les clubs, les bénévoles. Je n’oublie pas non plus mes
camarades de la marine nationale qui m’ont toujours soutenu dans des idées parfois un
peu futuristes. Je suis content de l’avoir fait.
Je remercie aussi tous ceux qui ont vécu l’aventure de la construction des voiles avec
moi. J’ai vu Bernard MALLARET dans la salle. Je le remercie d’avoir cru dans les profils
que l’on développait.

Il vous est proposé la résolution suivante :
«L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement pour fixer le prix des
cotisations 2020 à 280 € par membre affilié à l’exception des associations de classe pour
lesquelles il est proposé le maintien de la gratuité ».
Cette résolution est adoptée à 97,3 %.

VIII.

Présentation des Départements Economique Social et Environnemental,
Compétition Performance, Vie Fédérale et Activités Transverses, de la
Commission Centrale d’arbitrage et de deux groupes de projets

Je remercie tous ceux qui œuvrent avec moi au quotidien sur le grand prix de l’Ecole
navale, le championnat France monotype habitable. Nous avons choisi de faire cette
épreuve à l’Ecole Navale parce que cela apportait des valeurs fortes d’équité. Donc, nous
nous sommes lancés avec la Fédération. Aujourd'hui, c'est une belle épreuve, mais, audelà de l’aspect sportif, nous sommes aussi fiers d’assurer, comme le disait Henry, un
lien fort au niveau armée nation.

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- La Fédération est organisée en trois grands
départements, deux que je qualifierai de sportif, que sont le Département économique
social et environnemental et le Département compétition performance. Le troisième est le
Département vie fédérale et activités transverses.

Il n’y a plus de service militaire mais on est à une période de l’année une épreuve
atypique et on est très fier de la réaliser tous ensemble.

1.

Je remercie aussi la marine nationale de m’avoir permis d’évoluer dans différents métiers.
Jai eu la grande chance de pouvoir le faire avec conviction. Je voulais remercier en ce
sens la marine nationale et l’école navale.

Comme son nom l’indique, ce Département comprend des secteurs transverses, des
commissions transverses. Il est composé de trois pôles :

De nouveau, je remercie la FFVoile parce que le goût de la mer, j’ai pu le cultiver et
l’entretenir jusqu’à présent grâce à vous tous.

* La vie fédérale c'est tout ce qui est vie statutaire, les finances, les services aux clubs,
les services et fonctions supports, le marketing, la communication, tout ce qui fait la vie
de la Fédération.

Transversalité et échange c'est ce que je retiendrai de ce que j’ai fait pour l’instant.
Merci à vous.
(Vifs applaudissements)…
MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci à tous ceux qui ont fait tant pour la
Fédération.
VII.

Fixation du prix de la cotisation versée par les membres affiliés à la FFVoile
pour 2019

Je vous propose de démarrer par cette présentation.
Vie fédérale et activités transverses

* Activités transverses sont des commissions dont il a été estimé qu’elles n’étaient ni
spécifiquement compétition performance ni spécifiquement développement. Donc, elles
étaient rassemblées dans ce Département.
Ce sont des commissions « métier » à portée transversale.
* Groupes projets. C'est un pôle ayant vocation disparaître puisque l’idée était de mettre
en place une gouvernance des groupes projets avec des outils, des méthodes ; les
groupes projets s’appropriant ces méthodes, le pilotage deviendra interne à chaque
groupe.
Je copilote ce Département avec François. Nous sommes tous au service d’un projet

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- La cotisation est à 274 € pour les associations
locales, associations nationales, les membres associés et les établissements ainsi que
les coachs plaisances indépendants, et demeure gratuite pour les associations de classe.
Chaque fois, on s’appuie sur l’augmentation du coût de la vie qui est de 2 % pour l’année
2018 arrêtée à fin décembre. Si on l’appliquait à ce chiffre, cela conduit à une
augmentation de 5,48 € et donc à un montant de cotisation arrondi à 279 € si nous
appliquons cette revalorisation.
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C'est l’adaptation permanente des organigrammes. C'est l’évolution des textes fédéraux
qui aboutissent à des propositions qui vous ont été faites aujourd'hui. C'est le suivi et
l’information de l’évolution de notre cadre réglementaire. La gouvernance du sport bouge
beaucoup. Cette année cela a nécessité une veille extrêmement précise au quotidien et
si possible on essaie de faire en sorte que très vite cette information soit relayée sur le
terrain : le conseil des ligues, les clubs via une communication que l’on essaie
d’améliorer à peu près tous les jours.
* Les services aux ligues et aux clubs. Ce sont ceux que vous sollicitez au quotidien pour
toutes les questions que vous pouvez avoir relatives à votre vie dans la Fédération. Ce
sont les affiliations, ce sont aussi les radiations, c'est l’affiliation des classes. C'est le
support des clubs et cela arrive assez fréquemment en phase de fusion. Là, un gros
travail est fait avec les services juridiques pour aider sur les plans statutaires et
juridiques. C'est répondre au quotidien à toutes les questions qui se posent autour de la
licence et les assurances afférentes à la licence.

La vie fédérale : organiser…pour mieux décider
C’est un pôle très orienté organisation. Le travail a consisté au départ à poser un
organigramme. Il consiste au quotidien à maintenir cet organigramme, à le faire vivre.
On a décrit tout un ensemble de documents qui explicitent les rôles, la répartition des
tâches, les procédures, comment on fonctionne en complément des textes statutaires.
Tout cela doit vivre au quotidien.
Notre travail au quotidien consiste à faciliter la prise de décisions pour faire vivre la
Fédération.
Ces décisions prennent la forme de ce que l’on appelle des résolutions qui émanent des
commissions internes à chaque département. Ce sont des votes, parfois des points
d’information, ce sont des objets de débats. Ces résolutions passent à la moulinette
d’instances de pilotage que sont le bureau exécutif, le conseil d'administration et une
instance consultative qui est le conseil des ligues.
En 2018, on a eu 12 bureaux, 5 conseils d'administration, 5 conseils des ligues qui tous
ensemble ont pris des décisions pour ensuite les mettre en œuvre, faciliter la mise en
œuvre et surtout contribuer à ce qu’elles soient connues et partagées.
Au quotidien, on essaie de désengorger ces instances de pilotage via des mécanismes
de délégations pour décider de manière pertinente tout ce qui doit être décidé dans
chacune de ces instances qui doivent vivre, décider et discuter au niveau du BE, du
conseil d'administration et du conseil des ligues. C’est réfléchi tout au long de l’année.
Vie fédérale : Mieux gérer pour mieux servir.
* La vie statutaire institutionnelle. C'est la préparation, la tenue, l’organisation et les
comptes rendus de toutes les réunions institutionnelles dont cette assemblée générale.
C'est le maintien de toute la réglementation, les textes statutaires. Cette année 12
bureaux, 5 CA, 5 conseils des présidents de ligues, 2 assemblées générales qui ont
examiné tous ensemble 400 résolutions dont à peu près la moitié qui sont des votes.

Fin 2018, on a préparé la tenue du premier colloque des CDVoile qui s'est tenu en
janvier. Il a abouti à 50 propositions d’actions au service du projet fédéral. On aura
l’occasion d’affiner ces actions et de travailler à leur mise en œuvre. Un des points
d’attention très fort cette année, c'est la communication avec les clubs. C'est la
communication de la Fédération vers les clubs. Qu’est-ce que l’on communique ? A qui
l’on communique ? Comment on le communique ? Est-ce que cela arrive bien là où c'est
supposé arriver. En fait, c'est plein de petits problèmes à résoudre de celui où l’adresse
mail dans l’espace club n'est pas la bonne, où dans la bonne la case cochée pour ne pas
recevoir de mail, c'est l’adresse où cela fini dans les spams, etc. C’est améliorer la
communication montante, la page contact de la Fédération a été améliorée, recalibrée
avec des items que vous pouvez choisir.
* Administration et finances avec un travail de rationalisation du process budgétaire, la
mise en place des feuilles de route où l’on demande à chacun de raisonner par projet et
de dire pour les projets ce que l’on va faire, quand, combien cela coûte pour planifier les
dépenses dans le temps. En termes de ressources humaines, c'est un travail permanent
pour compléter et renforcer les équipes si besoin. La communication s'est beaucoup
renforcée. C'est un travail considérable pour répondre au quotidien aux questions que
vous nous posez sur des sujets juridiques, statutaires. Tous les jours, on répond à tout un
tas de questions extrêmement variées.
* Les services « support » c'est la communication, l’informatique. On a tenté de
redynamiser la communication cette année avec un renforcement de l’équipe. C'est une
communication à travers des événements forts : les tops clubs 66 prix remis. C'est le
marin de l’année ; c'est un travail fort de communication autour de l’Equipe de France en
partenariat avec nos partenaires fédéraux. Ce sont 365 articles postés sur le site de la
Fédération et une présence extrêmement forte sur les réseaux sociaux avec un
accroissement de 8 000 du nombre de followers sur la page Facebook, des followers sur
Twitter plus 800 ; sur le compte FFVoile Twitter Evénement ce sont 4 804 abonnés. C'est
Instagram qui a explosé cette année. C'est la chaîne YouTube sur laquelle 103 000
vidéos ont été vues au courant de l’année 2018.
C'est une très belle année en termes de partenariats qui sont la clé de l’avenir et il faudra
continuer à travailler à ce sujet.
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Les services « support » c'est aussi l’informatique. Un des gros chantiers a été la RGPD
avec un travail autour de l’authentification, de la sécurisation des données. C'est la
nouvelle version de FREG qui vous a été livrée en fin d’année et qui a donné lieu à 12
releases depuis le début de l’année 2019.
En termes de relations internationales, c'est une présence active auprès de nos
partenaires institutionnels et économiques, tous les acteurs de notre écosystème. Et une
présence constante des succès diplomatiques et sportifs sur la scène internationale et
nationale.
Les activités transverses

* CDRK (Kite). L’arrivée du Kite est un travail de fond sur des sujets très transverses. La
commission s'est attachée à tous les chantiers de la coordination de l’arrivée du Kite au
sein de la FFVoile.

* La commission médicale est présidée par Hervé ROGUEDAS qui vous fera une
présentation sur la surveillance médicale réglementaire.

* Grandes épreuves. C'est l’équipe qui s’occupe de fiabiliser et d’accompagner à
l’organisation des grands événements en France.

* Commission sécurité, dont Dominique SERRE est le président de la commission et
travaille avec Christophe GAUMONT.
* Commission féminine. Poursuite du plan féminisation.
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2.

Département Economique Social et Environnemental

M. Stéphane FRETAY, Vice-président en charge du Département Economique,
Social et Environnemental.- Je vais vous parler du groupe projet 01 : la réforme des
titres fédéraux et services associés.
Plutôt que de faire un inventaire à la Prévert, je vais aborder la méthodologie et vous
expliquer ce que l’on a fait dans ce groupe projet.
La première étape a été de faire l’inventaire de toutes les contributions fédérales et des
avantages liés à l’affiliation ainsi qu’à la licence. C'est un vaste travail qui a mobilisé tous
les départements et qui révèlent combien notre Fédération a beaucoup produit et offert,
et ne sait pas toujours protéger son travail.
Ensuite, nous sommes allés voir ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres fédérations,
sélectionnées selon leur milieu de pratique ouvert qui nécessite du matériel dont l’offre
est diversifiée, qui dispose d’un réseau de bénévoles et de professionnels, qui ont innové
sur les services aux adhérents et qui voient leur nombre de licenciés progresser. Ainsi, 10
fédérations ont fait l’objet d’une rude observation que l’on appelle le benchmarking. On
est allé voir quelles licences pour quels publics, dans l’équitation, le surf, le ski, le golf, les
sports sous-marins, le canoë kayak, la randonnée pédestre, le triathlon, l’athlétisme et le
basket.

Quelques chiffres :

Dans le cadre du CESE breton, un titre de participation est en expérimentation. C'est une
alternative au passeport voile sans la contrainte du certificat médical et adapté aux offres
de courte durée. Cette expérimentation a été élargie aux professionnels du Kiteboard
avec la possibilité de prise de titres en ligne.
La méthodologie est l’expérience client, on conçoit, on teste, on mesure et on ajuste.
Un gros travail a été réalisé pour segmenter nos pratiquants. On a déterminé quatre
grands groupes : les sympathisants, les usagers, les professionnels, les volontaires, et
tout ceci a été alimenté par une centaine d’idées recueillies lors des disruption days
organisés par Henri GIRAUD auprès du personnel fédéral

Groupes projets : pilotage -mutualisation
On a fourni des outils ; on a essayé de mettre en place des méthodes de travail et
chaque groupe projets va présenter son travail propre au sein des départements qui les
accueillent.
Je ne peux pas terminer cette présentation sans remercier les 30 personnes qui
travaillent dans ce Département dont une bonne partie a contribué à l’organisation de
cette assemblée générale. Un travail fabuleux est fait par cette équipe. Quand je regarde
ces 30 photos, je me dis qu’il n’y en a pas un qui ne fait pas son travail, qui n'est pas
compétent. Ils sont tous à leur poste, loyaux, fidèles, engagés. Je voudrais leur dire un
immense merci à tous.
(Applaudissements)…

Se centrer uniquement sur ces pratiquants actuels n'est pas suffisant. Nous avons donc
sollicité l’agence Codezero qui nous accompagne dans notre réflexion sur l’évolution des
pratiques. Notre objectif est bien de garder notre vivier de pratiquants déjà connus mais
également de conquérir ceux encore plus nombreux qui sont hors stade.
Le travail s’effectue autour d’un parcours client qui doit nous faire progresser dans une
proposition de valeur.
A l’heure actuelle, on a six profils qui ont été déterminés avec leurs attentes, leurs critères
de satisfaction et d’insatisfaction permettant d’identifier les points de grippage.
On voit bien que l’enjeu ne se situe pas uniquement autour du prix de la licence mais bien
dans notre capacité à suivre les évolutions de pratiques et à construire des offres liées à
la licence.
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Les parcours clients modernes sont complexes, multiples, multicanal, multi device et
connectés. C'est la raison d’être du GP 06, le groupe projet de la digitalisation. Mettre en
place les outils pour développer les services de demain. Ainsi, on a mis en place E-Cotiz
pour les inscriptions régates avec une première expérimentation qui aura lieu sur
l’épreuve de l’Engie Kite tour à Hendaye.
La refonte du site FFVoile va se faire en trois étapes avec la création d’un site dédié aux
structures affiliées, la création d’un portail d’accès à nos sites et la refonte du site
institutionnel avec deux objectifs : rendre nos espaces sur internet utilisables sur nos
plateformes, nos tablettes, etc., visibles sur tous les supports et mettre en place un
espace club privatisé uniquement ouvert aux clubs affiliés.
On a travaillé également en collaboration avec Sylvie LASSEAUX, du pôle prospective et
développement, à une plateforme « web to print ». Ce sera, on espère, une véritable aide
aux clubs qui leur permettra de créer facilement leurs documents, flyers, dossiers
mécénats, fiches produits, etc.
On travaille aussi sur la question de la mise en place d’un outil de gestion de clubs et on
a quelques réflexions également sur une nouvelle boutique en ligne plutôt sur un modèle
type marketplace. Il n’y a rien de finalisé mais un gros travail est effectué dessus avec
l’aide de Paul GAUDIN.

Le ministère de la Ville nous a aidés financièrement (50 000 € en juillet 2018) pour mettre
en œuvre au sein de 4 structures (SRBrest, Usam Voile, Martigues et Toulon) sur 3
territoires l'étude de faisabilité du concept proposé.
L'Education Nationale, le ministère de la Cohésion du Territoire, le ministère des Sports,
le ministère du Travail, le Secrétariat Général à la Mer, la Marine nationale, le GICAN
(Groupement de l'industrie navale), Pôle Emploi, les Missions Locales, la Région Sud et
la Région Bretagne soutiennent ce dispositif.
Les clubs voulant démarrer l'expérimentation en janvier 2020 devront se manifester
auprès de la FFVoile à partir du mois de septembre 2019. En 2019, 20 structures
d'accueil seront sélectionnées selon des critères qui restent à définir. En 2020, le
dispositif devrait être déployé sur 60 structures et, en 2021, sur 100 structures. La
période de formation se déroulera de janvier à juin ou de février à juillet afin de permettre
aux jeunes de s'inscrire sur un dispositif de formation lié au métier de la mer dès le mois
de septembre 2019.
Le Pôle Prospective et Développement Economique
11 fiches bonnes pratiques sont maintenant disponibles :
•

Le Yacht Club de Toulon sur l’organisation d’un DSI

En mars 2018, la ligue de Normandie nous a accueillis. Le colloque a regroupé
l’ensemble des élus et techniciens des territoires, ce qui a permis de continuer les
échanges et réflexions sur les travaux à mener et les priorités d’actions du Département :
la voile scolaire, sport santé, réforme territoriale, formation des acteurs, etc. et d’engager
dans une réflexion sur la transition numérique des services de la Fédération à destination
des clubs et des licenciés.

•

Nautisme en Pays Blanc sur la Voile Radio Commandée

•

Le Centre Nautique du Cap d'Agde sur l’offre Jeunes enfants

•

Le Centre Nautique de Crozon Morgat sur la Location

•

Le Surf School Saint Malo sur l’offre Groupe

Le dispositif « Génération Océan - La mer est à nous ». Nous avons été invités à intégrer
la commission BORLOO en février 2018. Cette commission a été créée à la demande du
Président de la République et avait pour objet de réfléchir à la mise en œuvre d’un plan
d’action en faveur des publics jeunes, peu ou pas qualifiés, notamment issus des
quartiers prioritaires de la ville et des zones de revitalisation rurale.

•

L’ASN Quiberon sur la Régate Familiale

•

Le Centre Nautique de la Richardais sur la pratique de l’Aviron

•

Le Yacht Club de Saint Lunaire sur la DSP

400 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans formation ou diplôme, et
il nous a été demandé, en tant que Fédération, d’apporter notre contribution à ce grand
projet sociétal. A l’issue de ces réunions de travail, le projet La mer est à nous a été
conçu. Il s’agit d’un dispositif qui a pour objectif d’acculturer les jeunes au milieu maritime
et de les orienter vers un métier ou une formation en lien avec le milieu maritime. Nous
nous appuyons sur le dispositif de formation du CQP initiateur voile. La formation durera
800 heures dont 400 heures dédiées à la navigation, 300 heures à la formation
pédagogique et 100 heures à l'individualisation des parcours d'insertion.

•

Le CN Glénans sur la mise en place d’une offre Sensation Foil

•

Le Club Voile libre de Montagny sur la Voile Scolaire au cycle 3

Ce dispositif s'appuiera directement sur les clubs. Il sera demandé à chaque club de
devenir un acteur des réseaux de la formation professionnelle envers ces publics au
niveau de leur collectivité. La rémunération associée à cet accueil sera équivalente au
montant du salaire d'un technicien à l'année pour 6 mois de travail. L'objectif ciblé étant
de consolider l'emploi au sein de notre réseau des clubs.

Avec quatre domaines repérables par l a couleur de fiche :
•

Développer (vert)

•

Organiser (violet)

•

Promouvoir (beige)

•

Gérer (orange)
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L’enquête tarifaire
Une enquête nationale sur les tarifs pratiqués dans le réseau des EFVoile a été menée
fin d'année 2018. L'étude publiée en février 2019 concerne un panel de 60 EFVoile
représentatif des territoires. Elle analyse à partir des informations en ligne les tarifs de 24
produits sur les 4 thématiques suivantes: loisir, compétition, stage et location. Elle
examine aussi les dispositifs liés à l'adhésion, la cotisation et la prise de licence et la
vente des prestations.
Au-delà d'un outil pour le réseau, ce premier travail doit nous permettre d'étudier des
suites à donner.

* Fiches bonnes pratiques sur les écoles engagées dans le développement de cette
nouvelle offre : CNBPP, Glénans, Yacht Club de Toulon, etc. S’il y a d’autres clubs,
n’hésitez pas à venir vers nous.
La plateforme Web to print pour les clubs
Le pôle a initié un travail de développement d'une plateforme WEBTOPRINT en vue de la
mise à disposition de documents pré-formatés pour les structures affiliées. Ce projet part
du constat que l'obtention des financements et la nécessaire diversification des
ressources pour les structures nécessiteront probablement plus qu'avant de pouvoir :
* Présenter un projet annuel ou pluriannuel rédigé.

Par exemple, l'opportunité d'engager un accompagnement des clubs autour du thème du
calcul des coûts de revient des activités :

* Répondre à des appels à projets ou à initiatives dans des délais courts.

* Coût de revient à l'heure sur les principales offres

* Intégrer son projet dans les politiques publiques territoriales et nationales.

* Calcul de coût de revient moyen d'un stage été, d'une saison de compétition et de
loisirs, etc.

* Mettre en valeur son projet et ses actions au service des priorités des politiques
publiques sans compromettre la raison d'être de sa structure.

* Réalisation d'une méthodologie diffusable permettant aux clubs de réaliser eux- mêmes
leur coût de revient

* Trouver des partenaires privés.

Conception de documents pédagogiques sur le foil.
Pour aider les écoles françaises de voile à intégrer ce nouveau support dans leurs offres
d'activités, un travail de réflexion et de production d'outils a été mené en 2018. Il porte
notamment sur des expérimentations de terrain.
Elles permettent de travailler sur les différents aspects du développement de cette activité
en école de voile :
* Sécurité des sites de pratique.
* Protection des pratiquants (combinaison longue, chaussons, casque, brassière et gants,
etc.
* Précautions/conseils pour la manutention et mise à l'eau d'un support équipé de foils.
* Choix des supports.
* Formation des encadrants.
*Le montage de l’offre, prix, publics, promotion, produit.
Une capitalisation au bénéfice de tous, puisqu’en parallèle de ces expériences de terrain,
les travaux nationaux menés par le « Foiling Workshop » animés par l'ENVSN dans le
cadre du projet Héritage 2024 vont permettre d'avancer sur des outils pédagogiques
dédiés pour les écoles :
* Affiche nomenclature d'un foil.
* Affiche conseils sécurité.

Ainsi, dans un premier temps les clubs pourront réaliser 5 types de documents en ligne
autour des enjeux de promotion des activités et d'aide à la recherche en financement. Il
s'agit des documents suivants :
* Projet associatif
* Flyers de promotion
* Dépliants 3 volets
* Fiche action subvention
* Dossier de mécénat
Ces documents paramétrés intègreront les données club saisies par la structure dans le
cadre de son bilan d'activité et de sa demande de labels. Le développement informatique
est en cours pour une phase de test. Cela devrait sortir fin avril pour une première
tranche pour les petits formats et, pour les plus gros formats, c'est-à-dire le projet
associatif et le dossier mécénat plutôt fin mai.
Je tiens à remercier toute l’équipe du Département DESE et plus particulièrement Sylvie
LASSEAUX, qui est ici, Arnaud DERRENDINGER, Emmanuelle BROUDER, Marina
ASTRE.
Sur les groupes projets, je tiens à remercier Christian SILVESTRE qui nous aide
beaucoup avec Henri GIRAUD. Sur le groupe projet 6 : Guillaume CHEVALIER, notre
photographe du jour, et Julien MARTIN.
Merci à vous.
(Applaudissements)…

* Carte de progression Foil.
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3.

Pôle Emploi et Formation et GP03

Mme Marie-Pierre CHAURAY, Vice-présidente en charge du Département
Economique, Social et Environnemental.- Je voudrais tout d’abord remercier
l’ensemble des cadres et des bénévoles qui ont œuvré au cours de l’année 2018 au bon
fonctionnement du pôle et du groupe projet.
Merci Jean-Michel, cadre technique national du pôle, toujours plein de bonnes idées, de
dynamisme et de professionnalisme.
Merci Laetitia, l’assistante du pôle qui a rejoint l’équipe en mars 2018 et qui a su en très
peu de temps devenir une ressource incontestable du pôle et répondre aux nombreuses
demandes et sollicitations des clubs et des territoires en matière de formation.
Merci Jacques, Laure, Laurent, Sylvie, Bernard, Cyril, François, Loïc, Jean-François,
René, Philippe, Éric, et j'en ai certainement oublié... pour votre aide précieuse.
L'année 2018 a été particulièrement marquée par la nouvelle dynamique qui s'est créée
autour de la filière de formation des entraîneurs et plus spécialement la formation des
entraîneurs de club ou des entraîneurs régionaux en charge de jeunes athlètes.
Nous avons revisité et harmonisé les contenus de l’UCC4 de notre diplôme fédéral
d'entraîneur pour permettre l'accès à ses titulaires à la qualification d'entraîneur régional
(qualification actuellement en cours de création).
En novembre 2018, grâce à la collaboration de la cellule performance et du département
DCP, 70 entraîneurs de clubs ont pu à l'ENVSN s'approprier et échanger sur les contenus
mis à disposition par la cellule performance de notre Fédération.
Nous espérons que cette nouvelle dynamique va donner naissance à la construction d’un
réseau solide d'entraîneurs. Les projets sont nombreux: création d'une base de données,
documentaires, temps de formation et d’échanges à venir, formations en e-Learning, etc.
L'année 2018 a été aussi marquée par la parution au RNCP en décembre du nouveau
CQP initiateur voile. Les formations ont pu débuter dès septembre 2918 et les premières
validations en jury ont eu lieu en février 2019.
Pour rappel, les principales évolutions de notre CQP sont surtout un niveau d'accès
facilité. Le niveau technique 4 est maintenant requis en lieu et place du niveau 5, et la
possibilité pour les titulaires de ce CQP de pouvoir encadrer les publics scolaires.
Nous attendons encore l'inscription du CQP à l'annexe 2.1 du code du sport mais les
titulaires peuvent dès à présent demander leur nouvelle carte professionnelle. Les
titulaires de l'ancien CQP peuvent obtenir s’ils le désirent le nouveau CQP. Une
procédure simplifiée a été mise en place par nos services.
Alors que l'on parle de simplification administrative, il est à souligner que nous avons
poursuivi le travail de dématérialisation engagé en 2017. Ainsi, les futurs moniteurs
s’inscrivent désormais en 2 clics, aux formations de CQP, téléchargent leur pré-requis en
ligne. Les formateurs ont, quant à eux, accès à la base de données de leurs stagiaires en
formation et valident en ligne les UC et dès que l'ensemble des UC est validé le stagiaire

est averti par courrier électronique qu'il peut passer en jury pour obtenir son diplôme. Il
n'a plus qu'à effectuer le règlement en ligne. Cette procédure dématérialisée l'est aussi
pour les demandes d'équivalence, les demandes de VAE, et autres attestations
d’expérience.
En 2018 plusieurs formations fédérales ont vu le jour. Il s'agit des formations de coach
voile santé, de la qualification éducateur Handi voile, de la fonction accompagnateur
Handi voile, de la rénovation du monitorat fédéral voile, de la création du monitorat
fédéral de croisière hauturière et, pour finir, de la rénovation de la qualification de
formateurs nationale.
Actuellement, ces nouvelles qualifications et fonctions ne sont pas inscrites dans le
règlement des diplômes parce qu’il est nécessaire que l’on modifie les premiers articles
du règlement du diplôme pour pouvoir le faire évoluer. C'est le travail de fond qui est
actuellement réalisé par Jean-Michel HERVIEU, la CCA et la cellule juridique. On espère
qu’il aboutira très prochainement.
2018, c'est aussi le lancement du développement de nouvelles productions numériques
en partenariat avec l’Ecole nationale de Voile et des Sports nautiques et ce grâce à un
nouvel outil acquis par l'école : le rapide Mooc. À l'heure où Mooc et autres cours en ligne
font leur apparition la FFVoile ne pouvait que rentrer dans le concept et répondre à la
demande actuelle. L'année 2019 sera l'année du développement de ces productions.
En 2018, le pôle emploi et formation a eu à cœur d'accompagner les sportifs de haut
niveau et les professionnels vers l'accès à des qualifications professionnelles. Ainsi une
formation à la carte au DEJEPS a été mise en place en partenariat avec I’ENVSN pour
nos sportifs de haut niveau et nous avons aidé nos professionnels en poste titulaire d'un
BPJEPSs ou d'un BE à valoriser leurs expériences pour l'obtention d'un diplôme de
niveau supérieur : le DEJEPS. Ces actions sont reconduites en 2019.
Nous avons aussi engagé un travail avec les AFFMAR de façon à ce que nos
professionnels puissent obtenir par équivalence les nouveaux diplômes tels que les
brevets d'aptitude à la conduite de petits navires. La plus grande difficulté est d'arriver à
se réunir autour de la table des négociations. Il a fallu pour cela solliciter des politiques et
nous espérons pouvoir engager et faire aboutir les négociations en 2019
En 2018 comme en 2017, notre souci principal a été bien sûr d'être à l'écoute des
territoires et de les accompagner le mieux possible. En décembre 2018, nous avons
reconduit un colloque formation. Cette année, 2 thématiques clés ont nourries les débats:
- D'une part, la réforme de la formation professionnelle continue et ses conséquences
pour nos organismes de formation.
- D'autre part, la remise en cause éventuelle de la règlementation étatique de
l'encadrement contre rémunération et ses conséquences sur notre offre de formation.
Bien entendu, sur les deux points précédents, on est sur une période de transition, on n’a
pas encore aujourd'hui toutes les données. On espère que d’ici la fin de l’année 2019, on
aura un peu plus d’éléments mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir et
d’avancer sur la réflexion avec les territoires.
Quelques chiffres clés.
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Nous constatons une hausse importante de diplômes CQP par rapport à 2017. Est-ce
l'effet du changement de formation des CQP qui a poussé les stagiaires à finir leur cursus
de formation sur l’ancien CQP ou bien est-ce la dématérialisation finalement qui a
simplifié les démarches et a permis d’accélérer le processus de validation der diplôme,
l’avenir nous le dira. On va ne garder que le côté positif, cette augmentation est de bon
aloi puisque l’on constatait depuis quelques années une pénurie importante de
moniteurs. Espérons qu'elle se poursuivra dans les années à venir.
On a encore trop peu d'UCC4 entraîneur validées. Peut-être que l’apparition de la
qualification d'entraineur régional une fois qu’elle sera officielle va pousser plus de
stagiaires en formation à passer cet UCC4.
Nous souhaitons, par ailleurs, permettre à plus de féminines d’accéder à ce réseau
d’entraîneurs.
La baisse du nombre de formateurs régionaux et nationaux formés s'explique par le fait
que nous commençons à atteindre, d'une part, le potentiel de professionnel à former et,
d'autre part, le potentiel de formateurs souhaité.
Pôle animation - vie des clubs et des territoires
Ce pôle géré avec panache par Benoît CRESSENT, assisté plus particulièrement de
Marina ASTRE. J'en profite pour les remercier ainsi que les bénévoles et les cadres des
territoires que Benoît a su mobiliser pour faire vivre le pôle. Ce pôle accueille plusieurs
commissions, gère différentes problématiques et il est nécessaire d'être sans arrêt en
mesure de rebondir d'un projet à un autre.
La commission voile scolaire pilotée avec efficacité par Pierre LE BOUCHER a, cette
année encore, su conduire de nombreux projets. 550 classes ont participé à la Route du
Rhum virtuelle et se sont bagarrés pour franchir en vainqueur la ligne d’arrivée de leur
Route du Rhum. D’une façon générale, les enseignants qui ont participé à cette
animation offerte par la FFVoile ont pu bénéficier d'un outil unique, au service de
l'interdisciplinarité donnant du sens à leurs contenus d'enseignement que ce soit dans le
domaine des mathématiques, du français, de la physique, de l'histoire, de la géographie.
Ils sont tous prêts à repartir pour une nouvelle aventure et certains d'entre eux la
prolonge déjà avec de la pratique en voile radio commandée ou de la pratique réelle
organisée par nos clubs.
Dans le cadre de cette commission voile scolaire, Marianne PEROT et Benoît
CRESSENT ont participé à l'écriture des contenus d'enseignement du guide des sports
de nature, commandé par le ministère de l'éducation nationale et coordonné par l'UCPA.
Ce guide est à destination des professeurs d'EPS. Qui devrait sortir au cours de l’année
2019.
En décembre, les référents des territoires et des personnes ressources du ministère ont
été réunis pour un temps d'échange et de partage autour des bonnes pratiques, des
nouvelles règlementations, des projets à venir pour le développement de la voile scolaire.
Le colloque était en 2018 plutôt orienté voile à l'école primaire et à l'USEP. En 2019, il
sera plutôt orienté voile au collège, au lycée et à l'UNSS. A la suite du colloque, la
convention entre l'USEP et la FFVoile a été renouvelée pour une période de 3 ans.

La commission voile santé, depuis fin 2017, pilotée par Sabine LAPERCHE avec l'aide
d'Hervé ROGUEDAS et de Brigitte VIAUD et bien sûr de Benoît CRESSENT, a mis les
bouchées doubles en 2018 pour qu'enfin la voile soit inscrite au médico sport-sante. C’est
un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives. Cette inscription est d'autant
plus importante que, depuis décembre 2018, les activités sportives inscrites au médico
sport apparaissent clairement dans l'édition numérique du Vidal élaboré avec le CNOSF.
Ainsi les prescripteurs ont une lisibilité sur les bénéfices et les risques liés à la pratique
de nos activités et peuvent orienter leurs patients vers nos clubs. Tout le monde a accès
au Vidal numérique et la voile y est apparaît en tête des activités parce qu’elle y est
déclinée sur plusieurs activités. La première activité sur laquelle elle apparaît s’appelle :
bateau collectif et habitable. Apparaissent aussi le Paddle, la planche à voile, kiteboard et
support à foil, Voile légère.
Parallèlement à cette inscription au médico sport une formation et qualification coach
voile santé, travaillée en partenariat avec les Glénans a été validée par le CNOSF en
décembre 2018. Cette dernière permettra à ces titulaires de pouvoir encadrer des
activités « voile-santé ». Elle sera expérimentée en 2019 avant sa prise en main auprès
des territoires.
2018 a été aussi l'année de nombreuses démarches de la commission voile santé pour
permettre qu'en 2019 et dans les années à venir, une véritable campagne sur la
protection scolaire voit le jour : affiches, Flyers, animation sur les événements
Benoît a aussi été sur le front de la lutte contre l'invasion des algues et des plantes
aquatiques qui sont un véritable fléau pour la vie de nos clubs et notamment ceux de
plans d'eau intérieur. Les premiers résultats d'enquête nous dévoilent plus de 5 000 jours
de navigation gênés par la présence de végétations aquatiques et 2 000 jours où la
navigation serait impossible ! Une demande forte des clubs vers la Fédération avait été
faite et nous nous devions d'aider nos clubs à gérer le problème. Une enquête a donc été
réalisée avec l'aide d'un expert de l'agence française pour la biodiversité et nous allons
en 2019 proposer un suivi individualisé des clubs sur cette problématique.
La commission handivalide et paravoile, pilotée par Bernard PORTE et Hervé
ROGUEDAS avec l'aide sans faille de Brigitte VIAUD, est une commission elle aussi très
dynamique qui sait depuis de nombreuses années maintenant être à l'écoute de son
réseau. De nombreuses réunions sont organisées au cours de l'année et les référents
régionaux ont été encore invités cette année à se regrouper. En 2018, la commission a
accueilli en son sein une jeune volontaire en service civique en la personne de Bertille
BEUREL que l’on peut aussi remercier.
La commission a poursuivi son plan de développement élaboré l'année précédente. Ainsi,
en 2018, à la suite de plusieurs appels à projet les clubs ont pu bénéficier :
* De la mise à disposition de matériel financé par le CNDS
* De cofinancement pour l'achat de matériel avec le partenariat renouvelé d’AG2R
* D'aides financières à la mise en place de créneaux de pratique réguliers pour les
publics handi, en sachant que souvent les clubs accueillaient des groupes mais
n’offraient pas forcément une pratique régulière pour les publics handi.
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En 2018, 3 sessions de formation d'éducateurs ont été organisées ; elles ont concerné 25
stagiaires et la fédération a suivi 3 sessions de formation d'accompagnateurs (30
stagiaires) organisées par les territoires.
Une journée handivalide nationale a vu le jour le 30 juin 2018, elle sera reconduite en
2019 et dans les prochaines années le dernier samedi du mois de juin. Nous espérons à
terme que les clubs prendront l'habitude d'inscrire cette journée dans leur calendrier et
qu’elle contribuera au développement de la pratique.
Il me reste plus qu’à remercier encore une fois l’ensemble des cadres, élus, mais aussi
bien sûr des clubs et des territoires qui participent au développement sous toutes ses
formes de notre belle activité.
(Applaudissements)…
4.

Département Compétition & Performance

Mme Corinne MIGRAINE, Vice-présidente en charge du Département Compétition
Performance - Pour commencer, je voudrais excuser l’absence de Jean-Pierre SALOU
qui a dû rejoindre sa famille. Il a appris hier soir le décès de sa maman.
Permettez-moi de faire le bilan de cette l'année 2018 du Département Compétition &
Performance qui rassemble toutes les formes de pratiques.
La mission est vaste et diverse, elle regroupe des communautés multiples aux attentes
différentes.
Je souhaite remercier les Commissions qui ont travaillé toute l'année pour tendre vers
l'objectif commun à tous :
Plus de voiles sur l'eau et plus de performance!
Je remercie également sincèrement les équipes au siège, les cadres et tout
particulièrement Marc BOUVET, Baptiste MEYER, Bastien BOUCHARD qui œuvrent
quotidiennement au service des licenciés, des classes, des organisateurs de courses et
des nombreux clubs investis dans les pratiques compétitives.
Ils sont plus performants grâce à l'appui précieux de leurs 2 assistantes très efficaces
Aline ECHAUBARD et Cécile HOVSEPIAN ; je n'oublie pas non plus Laure COLLIN qui a
rejoint l'équipe pour s'occuper du kite ; Bernard PORTE pour l'Handivoile et la pratique
adulte Voile Légère et Didier FLAMME pour la glisse et l'organisation des championnats
de France Jeunes, c'est un bel équipage et nous pouvons tous dans cette salle les
remercier chaleureusement pour leur investissement.
(Applaudissements)…
Des bateaux de séries aux bateaux volants, en passant par la planche, le kite, le dériveur,
les multicoques Voile Légère, les géants des mers sur foils ou la voile radiocommandée,
tous sont au cœur de nos préoccupations et se retrouvent dans notre calendrier.
L'animation et les pratiques compétitives dans les ligues et les clubs sont un enjeu
majeur pour la fédération et ceci depuis toujours.

Parmi les bonnes pratiques qui existent déjà dans certains clubs, il ya la VRC ; un
formidable outil convivial que nous devons développer plus largement, à la fois comme
une pratique sportive, mais aussi comme un support d'animation. Lors du salon nautique
2018, cette animation a remporté un vif succès merci à Henri GIRAUD et à la commission
VRC pour la coordination de cette belle animation.
La Commission présidée par Géraldine HENRI anime et fait le lien avec les différentes
classes VRC. La France compte 342 coureurs classés, et 227 régates ont été organisées
en 2018.
Un titre de Vice-champion du monde en classe M pour Christophe BOISNAULT, et un
titre de Champion de France IOM pour Romain DUBREUIL.
Une pratique qui se tourne également vers les jeunes avec un premier National Jeune de
10 à 17 ans en Laser RC, organisé par le club de Berck sur Mer et qui sera reconduit en
Septembre 2019 au Havre.
La pratique voile Handivalide en compétition continue son développement sur 3
Championnats de France avec une augmentation du nombre de coureurs (138 coureurs
en 2017, 164 en 2018). Merci à AG2R - la Mondiale pour son soutien aux championnats
et à l'acquisition de matériel. Le nombre de compétitions en région progresse également.
Un appel à projets visant le développement de sections d'animation sportive dédiées à la
pratique voile Handivalide a été lancé, et permettra ainsi l'implication de nouveaux clubs
dans cette pratique. Cet effort de développement va se poursuivre notamment vers les
jeunes.
Toutes les Commissions du Département Compétition & Performance travaillent avec
conviction et sérieux.
La Commission Glisse emmenée par son Président Bernard MEURGEY a proposé une
évolution pour relancer la pratique Raceboard et structurer l'activité Windfoil en plein
essor, et aura son championnat de France en 2019. La Commission assure la continuité
du travail engagé en étroite collaboration avec les Classes et les organisateurs
d'événements, et ceci pour toute les pratiques dites de « glisse » Windsurf, Kiteboard et
Multicoque.
La pratique du Kite en compétition se structure au sein du Département : transversalité,
simplification, sécurité et mutualisation des organisations sportives.
En effet, forte de son succès lors des Championnats de France Espoirs Extrême Glisse,
la Commission encourage les organisateurs à mettre en place des épreuves communes :
Windsurf et Kiteboard.
Développer la pratique compétitive passe nécessairement par la formation d'arbitres,
comme lors des Championnats de France 2018, l'opération sera reconduite en 2019,
mais également programmée sur des formations sécurité, spécifiques à la pratique du
Kite.
En décembre dernier, la FFVoile a signé un partenariat avec ENGIE ; je tiens à féliciter
toutes les personnes qui se sont engagées pour le succès de ce partenariat.
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2019 sera la première année de l'ENGIE KITE TOUR organisé par la Fédération au
travers de 4 étapes en Nouvelle Aquitaine, Pays de La Loire, Occitanie et Hauts de
France.

En 2019, le projet de structuration se poursuit et le Département Compétition &
Performance va continuer à accompagner le développement des compétitions sur le
territoire en bateau collectif.

L'engagement de la Fédération dans la pratique sur bateau collectif permet de disposer
d'une offre complète pour tous les publics en voile légère et habitable; En voici les axes
principaux :

C'est en travaillant étroitement avec les Commissions Fédérales, les Commissions
Sportives des ligues et nos Clubs, que nous parviendrons à définir et à mener à bien nos
objectifs. Depuis un an, des réunions ont été mises en place avec les Commissions
Sportives des Ligues, afin de construire un réseau sportif solide permettant une meilleure
fluidité et réactivité entre le siège de la FFVoile et ses organes déconcentrés.

La Commission Sport en Entreprise, sous la houlette de Claude THOUROT, s'efforce de
développer les grands axes de la politique fédérale avec un circuit organisé en flotte
collective habitable. Un circuit qui doit se renforcer et se structurer dans les régions, et
également se développer en voile légère pour séduire ainsi un plus grand nombre de
pratiquants et permettre de faciliter l'accès à la voile pour le monde de l'entreprise.
La Ligue Nationale de Voile, ouverte à tous les clubs depuis 2015, est un bel exemple
d'action sportive pouvant fédérer autour d'un projet commun. En 2018, 18 clubs se sont
engagés sur 2 épreuves.
A Brest l'UNB, et à la Rochelle la SRR, ont su organiser, dans de superbes conditions, 2
événements de grande qualité toujours aux côtés de SAP, qui reconduit en 2019 un
partenariat dont bénéficient directement les clubs participants et les clubs organisateurs.
Nous avons pu, grâce à ce soutien, diviser le coût de l'inscription par 2, sans impacter la
recette perçue par les clubs.

Nous sommes tous impatients d'avoir des résultats, mais ce travail de fond des groupes
projets et des Commissions ne doit pas se faire au détriment de la réflexion et du
partage, ni au détriment d'une actualité toujours très chargée; j'en veux pour preuve les
chiffres de nos Championnats de France et de notre calendrier sportif :
Avec plus de 5 100 compétitions en 2018, le dynamisme de nos clubs et de nos territoires
dans la pratique compétitive ne faiblit pas. Bravo à toutes ces structures et bénévoles qui
œuvrent quotidiennement pour offrir à nos pratiquants de belles compétitions !
Près de 1 400 participants sur les Championnats de France Jeunes et plus de 2 193
participants sur les Championnats de France des Classes et des pratiques. Soit au total
près de 3 600 coureurs ayant participé à ces championnats, qui sont l'objectif national
dans la construction d'une saison sportive pour les licenciés de la FFVoile.

Il nous faut maintenir et développer cette belle dynamique. C'est un événement national
qui fédère et qui a permis également de qualifier, pour la finale de la Sailing Champions
League à St Moritz, le CV St Aubin Elbeuf et l'APCC Voile Sportive de Nantes.

La revalorisation de la communication sur les Championnats de France Jeunes, le travail
sur le format des finales adapté aux attentes des coureurs, sont autant de pistes à
pérenniser afin de répondre au mieux aux attentes de tous.

Le Match Racing

L'intersérie Voile Légère représente un axe fort du Département Compétition &
Performance avec plus de 12 000 licenciés qui régatent en utilisant nos systèmes de
Handicap. C'est une pratique qui doit être redéveloppée dans les clubs et dans les
régions comme un moyen convivial d’animation de la voile sportive.

Le bilan 2018 de la pratique Match Racing montre une stabilité en termes de pratiquants
(465 en 2018 contre 452 en 2017) mais surtout, c'est la qualité et le dynamisme des
clubs qui organisent cette pratique que je veux féliciter cette année. En effet, la France
est la 2ème nation en nombre de barreurs classés dans les 100 premiers mondiaux.
Je voudrais féliciter l'ENVSN, l'AMRA, l'APCC, la SRR, la ligue de Voile de Normandie, la
ligue et les clubs d'île de France pour leur investissement. Ensemble, ils portent
l'essentiel du circuit, ils valorisent et mettent en avant la pratique transverse qu'offre le
Match Racing. Cette discipline mérite d'être encore plus largement valorisée en 2019,
partout où cohabitent une flotte collective et des jeunes et moins jeunes régatiers.
Félicitons Maxime MESNIL et son équipage - YC Cherbourg, qui vient de remporter le
Championnat de France 2019 !
En Voile Légère, les travaux de la Commission Flotte Collective et ceux du groupe projet
n°2 nous ont amenés à repositionner le projet flotte collective auprès de la Direction
Technique des Sports, sur des niveaux de premier accès à la pratique compétitive, sans
limiter cette dynamique au 7-14 ans, mais au contraire en l'ouvrant à toutes les
catégories d'âges. Elle permet également de faciliter l'accès aux licenciés d'outre-mer
pour participer à nos regroupements nationaux.

2018 a vu la mise en place d'un réseau de référents, spécialistes et promoteurs de
l'intersérie dans les régions. Des réunions intersérie avec l'OSIRIS l'habitable ont été
organisées dans la perspective de partager les expériences et de moderniser ce système
de handicap pour qu'il puisse être utilisé par le plus grand nombre de pratiquants, quel
que soit le bateau qu'ils utilisent.
L'intersérie habitable est le segment de la voile sportive le plus important par le nombre
de pratiquants : 17 702 licenciés régatent en habitable, que ce soit avec la jauge Osiris
gérée par la FFVoile ou l'IRC géré par l'UNCL. La pertinence de ces systèmes permet
d'organiser des rencontres conviviales et compétitives pour des bateaux très différents.
2018 a été l'année de l'informatisation et de l'automatisation du calcul de la jauge
OSIRIS. Cela fait plusieurs années que cette modernisation était nécessaire pour son
développement. L'animation de cette jauge est assurée par les délégués sur notre
territoire et sous l'autorité de Daniel PILLONS et de toute son équipe qui font un travail
remarquable, assisté par un centre de calcul géré par Luc GELLUSSEAU.
Les expertises apportées par la Fédération, avec la forte contribution de Christophe
GAUMONT, Marc BOUVET, Christian LE PAPE, mais aussi de Corinne AULNETTE et la
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Commission Centrale d'Arbitrage, la Commission Course au Large et Océanique et la
Commission des Directeurs de Course au Large présidée par Henry BACCHINI,
permettent à la FFVoile d'avoir une influence vertueuse dans l'ensemble de la Course au
Large française et Internationale. Tous s'impliquant dans la sécurité, les RSO, la gestion
sportive des épreuves, les bonnes relations avec les Classes, et la tâche ardue
d'harmoniser un calendrier toujours plus fourni. Mais c'est aussi avec tous les clubs, les
CDV, les ligues mais aussi les établissements qui, quotidiennement, s'impliquent dans
l'organisation de compétitions côtières, hauturières et transatlantiques pour le plus grand
plaisir de tous, que la Course au Large française rayonne et attire des pratiquants.
La deuxième mission du Département est la Performance dans les disciplines
reconnues de Haut Niveau en Voile Olympique et non Olympique :
Je commencerai par les disciplines Non Olympique Inshore et Course au Large.
Le Département Compétition & Performance a maintenu son engagement prioritaire sur
la détection, la sélection et l'accompagnement de jeunes sportives et sportifs à fort
potentiel, ayant des objectifs ambitieux, sur les épreuves internationales de référence. Le
dispositif RELEVE contribue largement à préparer et à assurer la relève du Haut Niveau
Habitable. Les premiers retours des sportifs Inshore et Course au Large vers la Voile
Olympique commencent à s'opérer, mais il faut encore travailler dans ce sens. Il convient
de pérenniser cette filière et la formation des jeunes qui est une des actions majeures de
ce dispositif.
Le Dispositif RELEVE en Course au Large et en inshore produit des résultats
encourageants : des jeunes skippers membres de ce dispositif intègrent maintenant des
programmes très performants, à l'image de Pierre QUIROGA (SN Marseille - Skipper
MACIF), d'autres à fort potentiel comme Thomas LA PERCHE Skipper Espoir Bretagne
Crédit Mutuel - SN la Trinité) intègrent un programme exigent, formateur et performant de
sélection/détection -le Challenge Bretagne-Crédit Mutuel. Sur le circuit Figaro, des
performances remarquables ont été réalisées par des jeunes coureurs du Dispositif,
Sébastien SIMON (SN Sablais - Skipper Performance Bretagne Crédit Mutuel) Champion
de France Elite de Course au Large qui, je vous le rappelle, à seulement 29 ans, travaille
sur son projet Vendée Globe 2020.
Côté Inshore ce dispositif RELEVE remplit complètement son rôle de détection, de
formation et de rampe de lancement vers la Voile de Haut - Niveau et professionnelle.
Team France Jeune, avec un équipage très jeune, se classe 9ème du Tour de France à la
Voile au pied du podium jeune de cette compétition exigeante et très formatrice.
En Haut Niveau Inshore, la France a récolté plusieurs médailles et les membres de ce
Dispositif RELEVE ont largement participé à ces très belles performances :
En Match Racing une médaille de Bronze au Championnat d'Europe Open de Match
Racing de Maxime MESNIL et son équipage (YC Cherbourg) et 1 médaille d'Or au
Championnat d'Europe Jeune de la même discipline pour Aurélien PIERROZ (SR Le
Havre). Soulignons la saison exceptionnelle de Pauline COURTOIS (CN Saint Aubin Elbeuf) vice-championne du monde de Match Racing Féminin, 1ère des WIM Series
(circuit mondial de match racing féminin) et 1ère à la ranking mondiale féminine.

En course en flotte, la saison fut bonne. Lors du Championnat du Monde de J80,
l'équipage de Simon MORICEAU (APCC Voile Sportive) se classe 3e de ce championnat
du Monde qui se déroulait en France aux Sables d'Olonne et qui était organisé par un
club dynamique : les Sports Nautiques Sablais.
En SB20, lors du Championnat du Monde qui se tenait en Australie au début du mois de
janvier 2018, la délégation française avait réalisé le tour de force de ramener la Médaille
d'or (Achille NEBOUT et son équipage), la médaille d'argent (Robin FOLLIN et son
équipage), une 4ème place et le trophée « Nations Cup » (classement des nations). Lors
du Championnat d'Europe 2018 qui se tenait en Irlande la délégation française n'a pas
rencontré le même succès. L'objectif sportif n'était pas le même et le programme Jeune
Talent FFVoile/SB20 travaillait dans une perspective de détection, en prévision du
Championnat du Monde 2019 qui se déroulera à Hyères au COYCH. Remercions
chaleureusement la Classe SB20 France, représentée ici par Ed, pour la qualité du travail
collaboratif entrepris avec la FFVoile qui permet chaque année à de jeunes équipages de
s'exprimer et de performer sur des championnats internationaux de référence.
La bonne formation des coureurs dans les pôles et la confiance établie au fil des ans
entre le Département et les Classes, est un des éléments de la réussite de la Course au
Large et de l'inshore en France. Cette collaboration entre les différents acteurs d'une
voile en pleine évolution technologique est indispensable. Il convient de pérenniser cette
filière et la formation des jeunes qui en est une des actions majeures.
Félicitations au Pôle France Finistère Course au Large ainsi qu’au Pôles Espoir Inshore
et Courses au Large et les coordinateurs de bassins pour l’ensemble du travail accompli.
Nous devons maintenir cette synergie voile légère habitable et la perspective olympique
doit nous pousser vers plus de transversalité.
Le rayonnement de la course au large française dans son ensemble et l'engouement du
public pour ces grandes courses ont largement contribué à l'entrée de la Course au
Large au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous devons dès aujourd'hui
mettre en œuvre les actions nécessaires pour aller chercher cette nouvelle médaille et
pérenniser ce format aux Jeux.
Dans la discipline Course au Large, comment ne pas rappeler l'incroyable record du tour
du Monde en Solitaire de François GABART - MACIF Ultim, en 42 jours 16 heures 40
minutes et 35 secondes, son chrono est le deuxième temps absolu en équipage et en
solitaire confondus, sur le tour du monde.
Cela augurait d'une année Course au Large 2018 incroyable et pleine de
rebondissements !
Une victoire Sino-française lors de la Volvo Ocean Race : DongFeng Race Team Charles CAUDRELIER sans oublier une équipe Française très solide à bord de ce
bateau (Marie RIOU, Kevin ESCOFFIER, Pascal BIDEGORRY, Jérémie BEYOU, Fabien
DELAHAYE, Franck CAMMAS.
Des victoires Françaises sur la Route du Rhum :
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Victoire historique tant en Ultim (1er IDEC - Francis JOYON et 2ème MACIF - François
GABART) qu'en IMOCA (1er SMA - Paul MEILHAT ; 2ème UCAR St Michel - Yann ELIES et
3ème Hugo BOSS - Alex THOMSON)
Ces incroyables arrivées ne doivent pas nous faire oublier les victoires en multi 50 de
Réauté - skippé par Armel TRIPON et en Class 40 de Veedol-AIC skippé par Yoann
RICHOMME.
Je ne reviendrai pas sur le titre de Champion de France Elite de Course au Large de
Sébastien SIMON, mais je souhaite souligner l'arrivée du nouveau Figaro Bénéteau (dit
Figaro 3) dans le paysage de la Course au Large Française. Ce bateau semble bien né,
exigeant techniquement et sportivement. De belles perspectives pour ce nouveau support
et pour la classe Figaro Bénéteau et ses adhérents qui, aujourd'hui, courent leur première
compétition à St Gilles Croix de Vie. Je crois qu’ils ont pris le départ aujourd'hui pour un
premier parcours de 147 miles.

Médailles d'argent pour Adrien BOSSON en Freestyle et Basile JAQUIN au mondial lFCA
en U21
Médailles de Bronze pour Marion & Pierre MORTEFON sur le circuit PWA; Marine
MARMEY au mondial lFCA et Antoine ALBEAU en foil.
Le Paravoile ne sera plus au programme des JO. Il reviendra certainement et nous
l’espérons tous. Nous continuons l'accompagnement de cette discipline pour faire briller
les couleurs françaises sur les compétitions internationales.
Médaille d'or au championnat d'Europe et médaille d'Argent au championnat du Monde
en 2.4 avec Damien SEGUIN.
Egalement une 5ème et 6ème place au championnat du monde en Hansa homme.
Podiums Jeunes - Jeux Olympiques de la Jeunesse

Félicitons les Champions de France de Course au large en Solitaire Mini 6.50 en
catégorie Proto Erwan LE MENE (qui gagne 2 étapes et finit 2ème sur les deux autres) et
en catégorie Série l'italien Ambrogio BECCARIA (avec 3 victoires d'étapes sur 4). Enfin,
dans la catégorie des amateurs très éclairés, j'aimerais que l'on salue les Vainqueurs en
Classe Rhum Multi (OLMIX - Pierre ANTOINE) et en classe Rhum Mono (Café Joyeux Sidney GAVIGNET), sans oublier la victoire de la Middle Sea Race de
Géry TRENTESAUX en IRC Overall avec son JPK 11.80 Courrier Recommandé.

La « relève » de moins de 19 ans réalise de belles performances sur les championnats
du Monde et aux autres championnats internationaux.

Pour la suite, je vais prendre la parole au nom de Jean-Pierre SALOU pour la
rétrospective des performances en voile légère.

Médaille d'Argent pour Titouan PETARD et Kenza COUTARD en Catamaran

(Applaudissements)…

Jeux Olympiques de la Jeunesse 3 podiums
Médaille d'Argent pour Manon PIANAZZA en planche à voile
Médaille d'Argent pour Poema NEWLAND en Kiteboard

Youth World Sailing Championship :
Médaille de Bronze pour Fabien PIANAZZA en planche à voile

Partie Non Olympique en Voile légère

Médaille de Bronze pour Camille ORION et Violette DORANGE en 420 Femmes

Le Kiteboard est désormais au programme des JO 2024. Laurent RUMEN a rejoint Laure
COLLIN pour, à ses cotés, organiser et structurer cette pratique de Haut Niveau et
préparer le passage dans l'olympisme. L'année 2018 fut une très belle saison pour cette
discipline.

Championnat du Monde Bic Techno Plus :

Championnats du Monde :
Médaille d'or pour Nicolas PARLIER
Médailles de Bronze pour Alexia FANCELLI et Maxime NOCHER
Championnat du Monde de Funboard
Le Haut Niveau Funboard a rempli une fois de plus tous ses objectifs internationaux, que
ce soit pour l'Équipe de France ou pour les jeunes, et récolte les fruits d'un travail de
préparation et de suivi tout au long de l'année au travers des actions d'entraînements.
Pour l'Équipe de France de Funboard, la super-performance de l'invincible Antoine
ALBEAU avec un 25ème titre de champion du Monde.
Médailles d'or également pour Delphine COUSIN QUESTEL en PWA Slalom et pour le
groupe relève avec Jamaïne CARLOTTI et Damien ARNOUX lors du mondial lFCA en
U21.

Médaille d'Argent pour Manon PIANAZZA
Médaille de Bronze pour Yun POULIQUEN
Championnat du Monde RSX :
Médaille d'Or pour Fabien PIANAZZA
Médaille d'Argent pour Matéo DUSSARPS
Championnat du Monde 470 Jeunes :
Médaille d'Or pour Hyppolite MACHETTI et Sidoine DANTES
Médaille de Bronze pour Paola AMAR et Marine RIOU.
Championnat du Monde Nacra 15 et 29er
Médaille d'Argent pour Doran GOURON LE ROCH et Kenza COUTARD
Médaille de Bronze pour Benjamin JAFFREZIC et Léo CHAUVEL
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L'Équipe de France Olympique :
Sous la responsabilité directe du DTN Jacques CATHELINEAU et du directeur des
Équipes de France Guillaume CHIELLINO, notre Équipe de France a déjà qualifié 7
séries sur 10 pour les JO, au cours des championnats du Monde groupés à Aarhus au
Danemark. Il reste 3 séries à qualifier, Finn, FX et Nacra. La France se classe 2ème nation
en nombre de médailles. Nous sommes à mi-parcours de l'objectif final et les deux
dernières années vont permettre de sélectionner les équipages et commencer la
préparation pour les JO de Tokyo.

Championnats du Monde :

mené pour détecter nos talents et tout particulièrement chez les minimes et les féminines
dans toutes nos régions. Un plan national de détection est mis en place avec nos cadres
techniques et les stages nationaux sont programmés à l'ENV. Le succès n'est jamais
acquis pour personne et pour être les meilleurs, il faut prendre conscience que notre
organisation doit être également de haut niveau. Nous devons réfléchir sur l'ensemble de
notre dispositif de pôles d'entraînement, le faire évoluer pour rester à la pointe.
Ce programme ambitieux demande encore plus de moyens. Les ressources de
partenaires sont nécessaires pour rivaliser avec les équipes étrangères et se maintenir
au plus haut niveau mondial. Merci pour leur soutien auprès des coureurs et de la
fédération.
Je m'associe à Jean Pierre SALOU pour remercier l'ensemble du Département que j'ai
nommé tout à l'heure en y ajoutant Loïc BILLON, Anne-Françoise PAYA et Laurence
DELAINE.

Médaille d'or pour Kévin PEPONNET et Jérémie MION en 470
Médaille d'argent pour Charline PICON en RSX

Le département compétition performance a accompli un travail considérable dans les
pratiques compétitives durant cette année 2018. Un grand merci à tous pour votre
engagement. C'est conscients des nombreuses pistes de progrès vers lesquelles nous
devons concentrer nos efforts que nous abordons cette année 2019 à vos côtés.

Médaille d'argent pour Mathieu FREI et Noé DELPECH en 49er
Médaille de bronze pour Louis GIARD en RSX
Bravo à tous ces Champions que nous pouvons applaudir largement.
(Applaudissements)…
Ces bons résultats sont le fruit d'un long travail en collaboration avec de nombreux
cadres techniques et spécialistes qui œuvrent sans relâche dans les clubs, ligues et
pôles d'entraînement. Je tiens à les remercier très chaleureusement au nom de Jean
Pierre pour ce travail de qualité.

Je vais vous présenter maintenant le Groupe projet n°2
Le groupe projet n°2 a principalement travailler sur une évolution des championnats de
France Jeunes minimes et espoirs et sur des objectifs d’évolution pour les championnats
de France des classes et des pratiques et interséries mais aussi des classements
individuels fédéraux et des championnats de France des clubs.
Les différents types de championnats de France

Défis pour 2019
La nouvelle gouvernance du sport se met en place et, concernant le haut niveau, l'agence
nationale du sport a pour objectif de passer de cet état de haut niveau à la haute
performance, les finalistes deviennent médaillés et le bronze et l'argent se transforment
en or. Les moyens seront accordés en fonction de notre projet vers la haute performance
et la préparation des JO 2024.
Notre structuration sportive nationale doit s'adapter en conséquence pour atteindre ces
objectifs internationaux.

Sur les championnats de France Minimes et les championnats de France Jeunes Espoirs,
il s’agit de bien définir les objectifs qui sont pour ces championnats une animation et une
confrontation nationale à enjeux pour les ligues et les clubs.

Dès maintenant nous devons nous mobiliser pour les JO de 2024 à Marseille. Stages et
compétitions sur le site pour engranger des données et adapter son matériel et sa
navigation. Marseille devient la base avancée de l'Équipe de France.
Affiner l'équipe de spécialistes composée de 5 cellules ressources qui accompagne les
entraîneurs et les coureurs dans leur préparation et leur programme.
Consolider le groupe « Avenir Olyrnpique » qui est constitué de jeunes espoirs à fort
potentiel et qui s'entraîne avec l'Équipe de France.
Ces jeux et leur préparation doivent être une formidable opportunité de développement
des pratiques sportives sur l'ensemble de nos territoires. Un effort particulier doit être

Pour les championnats des pratiques et interséries et les championnats de France de
Classes Open, l’évolution est en cours sur 2019 pour 2020
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Nous étudierons et nous suivrons les perspectives des Jeux Olympiques pour proposer
un dériveur double mixte.

Les évolutions pour cette année sont la transmission du système de sélection aux ligues,
l’évolution de la flotte collective chez les minimes, le regroupement sur une épreuve du
Kite et du Windsurf, la relance de la Race board et l’observation de 4 séries multicoques
afin d’évaluer leur niveau de pratique.
Championnat des Classes - Travaux en cours

Sur ces championnats, le travail est en cours avec une forte volonté de relancer
l’intersérie et faciliter l’organisation des championnats de France et des Classes.
Championnats de France Minimes - travaux en cours

Championnats de France Interséries et des Pratiques - Travaux en cours

Sur le championnat de France minimes, dès cet été nous expérimenterons une
proposition de courses par équipe en équipage.

Travaux en cours pour les championnats de France Espoirs

Championnats de France Handivalide et Paravoile - Travaux en cours
Suivant nos observations sur les quatre séries Catamaran présenté en 2019, nous
proposerons la réduction sur 2 bateaux.
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Un grand merci à tous.
Je vous demande d’applaudir Virginie.
(Applaudissements)…
Ce serait un formidable moyen d’intégration, et j’espère que l’on y arrivera.
Evolution Classements de la FFVoile en 2019

Merci, Virginie. Elle fait un boulot fabuleux, extrêmement pro, extrêmement précis. Son
travail de soutien auprès des clubs est vraiment très apprécié.
5.

Ce nouveau système de points optimise le nombre de points attribués en fonction du
nombre de participants. C'est un système incitatif qui encourage les pratiquants et les
coureurs à faire venir un plus grand nombre de personnes sur une épreuve.

Commission centrale d’arbitrage

M. BACCHINI.- Le président de la commission a démissionné. Christophe
SCHENFEIGEL qui fait l’intérim avait pris un engagement familial et personnel
aujourd'hui et ne pouvait être là. Je le supplée. Je vous ferai un rapport très simple
uniquement sur les données chiffrées et les actions de formation. Un appel à
candidatures a été fait pour la présidence de la CCA. Les perspectives seront tracées par
le nouveau président de la CCA.
Les principales données chiffrées
* Gestion des arbitres :

Ce nouveau classement permettra, j’espère, aux clubs de valoriser leur dynamique et pas
uniquement sur les performances sportives de leurs coureurs.

1 581 arbitres régionaux, nationaux et internationaux, 82 arbitres nationaux renouvelés
* Aides aux organisateurs et arbitres :

Evolution du calendrier - En réflexion

144 documents de course relus et validés

La création d’un calendrier de loisir sportif non compétitif est une évolution capitale dans
ce sport convivial de pleine nature qui est le nôtre et que l’on aime temps.

* Conventions d’arbitrage :
20 conventions d’arbitrage ayant donné lieu à 1 098 journées d’arbitrage

Cette évolution rassemble le travail des différents groupes projets, ceux qui travaillent sur
la réforme des titres, sur la digitalisation, sur l’animation des clubs et des territoires. Cette
transversalité est nécessaire dans nos actions, nos travaux au sein des groupes projets si
nous voulons aboutir.

319 compétitions gérées (grades 4 à W) = > 7 122 journées d’arbitrage - 10 500 mails
aux arbitres/AO

Je vous remercie beaucoup pour votre attention.

* Focus sur les contrôleurs d’équipement course au large :
(Applaudissements)…

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Merci Corinne pour cette belle présentation.
Merci à toute l’équipe qui a fait de cette assemblée générale un succès. Ce sont des
semaines de travail en amont.
Je voudrais remercier nommément quelques-uns de ses membres.
C'est évidemment Eric MARLIOT, directeur administratif, juridique et financier.
Virginie TOUZEAU la cheville ouvrière de l’organisation de ces assemblées, qui fait cela
avec brio et professionnalisme chaque année. Sans elle, rien ne serait possible. Elle est
épaulée par une très belle équipe : Nathalie, Christèle, Catherine, Charly et Hugo l’équipe
juridique, l’équipe de communication Olivier, Guillaume. Ils sont tous à l’œuvre pour
l’organisation de cette assemblée générale.

Les désignations des arbitres :

Ce corps d’arbitres a été créé par nous Français en 2010. Ce corpus commençait à vieillir
sérieusement. Il y avait des demandes. Cette année, une incitation particulière a été faite
sur ces formations. Donc, 32 désignations => 147 journées d’arbitrage => 396 bateaux
contrôlés. C’est tout ce qui touche à l’armement et la sécurité des bateaux. Pour
mémoire, la Route du Rhum représentait 123 voiliers au départ, un travail remarquable.
Ce travail de contrôleur d’équipement a sacrément amélioré la sécurité sur nos navires et
nos courses au large. Il y a quelques années, certains coureurs voulaient partir sans les
équipements complets. Cela remonte à deux ou trois Route du Rhum en arrière.
Les actions de formation
* 32 arbitres ont intégré le cursus de formation nationale, dont :
19 comités techniques
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5 comités de course et 5 juges

Formations continues

3 umpires

Les formations continues (organisées au siège de la FFVoile) permettent aux arbitres
nationaux d’actualiser leurs connaissances et de partager les bonnes pratiques.

* 54 évaluations ont été validées, dont :
21 pour les comités techniques
17 pour les comités de course

Un stage spécifique : 13 Umpires et une grosse séquence les 24 et 25 novembre à la
FFVoile avec 22 juges et 38 comités de course en formation interactive de grande qualité.
Merci de votre attention. Bonne chance au prochain président de la CCA.

16 pour les juges

(Applaudissements)…

* 10 arbitres ont intégré le cursus de formation internationale
Formations ciblées
* Arbitres au Féminin Pluri-elles :

6.

Cellule DTN d’accompagnement des cadres et des territoires - groupe projet 08

Les cadres de la CCA ont fait un travail remarquable.

M. Jacques CATHELINEAU, Directeur Technique National.- Le groupe de projet 08 a
travaillé en relation étroite avec la cellule de direction technique nationale
d’accompagnement des cadres et des territoires que je pilote. Il a permis de concrétiser
deux plans voiles régionaux.

* Formations kiteboard :

Comment avons-nous procédé ?

Deux formations comité de course et deux formations juge :

Nous avons analysé les évolutions du sport français et notamment de son financement.
Et nous avons observé deux choses qui ont retenu notre attention. D’une part, comme l’a
indiqué le président dans son rapport moral, le modèle économique de soutien de l’Etat
par le système des subventions a vécu et a cédé le pas au système de conventions
d’objectifs. D’autre part, nous observons que, lorsque l’on est capable d’aligner les efforts
entre le niveau local, départemental, régional et national, on peut espérer un soutien
public renforcé autour d'objectifs communs et partagés. Autrement dit, une baisse d’un
côté mais une opportunité d’augmentation de l’autre.

3 sessions ont regroupé 49 stagiaires en février, juin et septembre à la FFVoile

18 stagiaires (pendant le France Extrême Glisse en août et le France Kitefoil en octobre)
Une formation juge Freestyle :
5 stagiaires (pendant le France Freestyle en septembre)
Les jeunes arbitres
Un beau travail a été fait cette année.
67 Jeunes Arbitres recensés en 2018.
Action phare de l’année, 14 Jeunes Arbitres étaient présents sur le France Minimes à
Martigues et ont été intégrés aux équipes des comités de course, des comités techniques
et des juges.
Il y a eu vraiment un stage superbe.
Jugement direct sur l’eau : acquisitions de compétences

A une condition toutefois d'inverser notre démarche traditionnelle, c'est-à-dire plutôt que
chercher combien l'Etat va pouvoir nous aider pour assister le mouvement sportif, c'est
de s’interroger pour savoir en quoi la voile et son développement pouvaient devenir utiles
aux territoires.
Pour cela, une première illustration de ce changement de paradigme et de méthode est
opéré par la région Sud, anciennement PACA, composée de 3 départements littoraux et 3
départements d'intérieur, région qui s'Inscrit pour la voile dans la perspective unique
d’organisation des jeux olympiques de 2024 et de son héritage.

3 épreuves support ont permis à 14 juges nationaux et nationaux stagiaires de
perfectionner leur pratique du jugement direct des courses en flotte. Cela concerne la
conduite des bateaux surtout pour les séries rapides, le placement. Il y a beaucoup de
techniques, d’anticipation. C'est très différent du juge de chaise, de salle. Cela demande
des aptitudes particulières.

En analysant les documents produits par le conseil régional, qu’avons-nous retenu ?

La Normandie Cup au Havre en juin

Sans entrer dans le détail de ce plan voile co-construit en région Sud, je voudrais juste
souligner qu’en complément du soutien traditionnel de droit commun, ce plan a permis de
libérer un soutien d’investissement d’environ 600 000 € dont en 2019, 500 000 € seront
principalement orientés sur la quarantaine de clubs qui a déposé une demande de
soutiens ciblés et de l’autre côté un soutien du Haut niveau régional avec comme objectif

La Ligue Nationale de Voile à La Rochelle en octobre
La Coupe de France Open 5.70 à La Trinité Sur Mer en octobre

5 axes stratégiques déclinés par ce conseil régional et nous cherchons avec la ligue les
pôles et une partie des 156 clubs affiliés de cette ligue en quoi les pratiques de voile
peuvent servir chacun de ces axes de l'excellence sportive à l’activité économique, à la
formation et à l’emploi, la protection de l’environnement et à la valorisation du territoire.
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de voir des talents régionaux sur un des podiums aux Jeux Olympiques de 2024 à
Marseille. Ceci pour un montant de 116 000 € en 2018 qui passe à 170 000 € en 2019.
Deuxième exemple illustrant notre travail. Nous avons travaillé avec la ligue et la région
Occitanie qui comprend 4 départements littoraux et pas moins de 10 départements
d’intérieur. Le conseil général affiche une forte volonté de développement nautique
appelé plan littoral 21. C’est dans ce plan et dans ces orientations stratégiques que nous
avons inscrit le plan voile région de cette région. Au sein de ce plan, ce sont 4 axes : le
dynamisme événementiel, l’accessibilité aux pratiques pour tous touristes et résidents, la
durabilité de l’emploi ancrée en région, la sécurité et la protection des sites de pratiques
et enfin la performance, la région s’étant découvert avec notre soutien capitale
européenne de la glisse.

Je vais faire un petit point sur les réalisations 2018.
Ce groupe s’était fixé pour objectif de faire de la Fédération une Fédération soucieuse de
son exemplarité en matière environnementale, en matière sociétale sans pour autant
briser son équilibre économique. La durabilité c'est bien le juste compromis entre ces
trois axes. L’ambition est de faire une fédération citoyenne au sens large.
La Fédération c'est plus de 1 000 clubs, c'est un grand nombre de licenciés, plus de
6 000 compétitions par an, une grande variété de supports et d’événements. Tout cela
génère des transports, des déchets, ce que l’on appelle au sens large l’empreinte
carbone. Cela génère aussi des impacts sociétaux puisque des bénévoles y travaillent,
des salariés dans les clubs.

En Occitanie, le problème consiste à savoir comment animer 215 kms de côtes, 63 lacs
de plus de 30 ha, 400 000 ha d’étangs et de lagunes avec 76 clubs affiliés capables
d’accueillir 150 000 pratiquants par an, d’en licencier 12 % et de générer plus de 7 M€ de
chiffre d’affaires cumulés au sein d’un environnement nautique fort de près de
500 entreprises, plus de 3 000 salariés générant plus de 300 M€ de chiffre d’affaires.

L’ambition était de mener une double action, une action directe sur l’activité de la
Fédération en travaillant nous-mêmes à réduire notre empreinte écologique, la réduction
des consommations d’énergie, l’optimisation des transports, d’agir sur les licenciés, d’agir
avec et sur les Classes ; certaines sont très avant-gardistes là-dessus. C'est une action
sur les non-licenciés via et avec les clubs pour jouer un rôle d’éclaireur de conscience en
quelque sorte.

L’Etat s’est grandement impliqué dans ce plan voile qui pèse 800 000 € annuels sur 4
ans. Une partie de 260 000 € est orientée vers le Haut niveau avec le pôle France Jeunes
à foils de La Grande Motte et les pôles espoirs Kite board. Une autre partie d’environ
500 000 € sont orientés vers l’investissement et l'équipement.des clubs, des associations
de voile traditionnelle et un projet d'innovation des beach parcs.

On est parti d’une page presque blanche. On s’était dit que 2017/2018 on réfléchit. On
fait des premières actions parce que des choses sont simples et rapides à mettre en
place.

Au total, nous avons conclu deux plans régionaux avec un important soutien public à
l'investissement et au fonctionnement pour une durée respectivement de 4 et 6 ans.
Comparativement, cela représente l’équivalent de 15 % du budget de la fédération
répartis sur deux régions.

2020, on consolide, on pérennise, on capitalise sur ce qui a été fait. Cela signifie
détecter, communiquer, mobiliser, évaluer, conquérir aussi, évangéliser.

Vous l’aurez compris, nos forces restent minimes mais nos efforts conjugués alignés
peuvent devenir très impactant sur des résultats sociaux, économiques, écologiques et
sportifs fortement attendus par les décideurs régionaux.
Nous projetons évidemment d’étendre comme annoncé au début du mandat cette
dynamique innovante à d’autres régions dans les deux années à venir.
Je conclus cette intervention en remerciant Valérie DARROU qui copilote le projet 8 avec
moi et je termine sur une photo extrêmement plaisante de notre équipage de 470
champion du monde. Je le rappelle, nous n’étions pas montés sur la première marche du
podium des 470 en championnat du monde depuis 19 ans.
Je vous remercie de votre attention.

2019, on arbitre ce que l’on a fait dans la feuille de route. On ancre ce qui a déjà été tenté
et on continue à agir.

La feuille de route dressée initialement a consisté à mettre toutes les idées sur la table et
on les a classées en trois grandes catégories.
* Les actions consistant à connaître. C'est faire l’état des lieux, c'est savoir ce que l’on fait
aujourd'hui. C'est mettre en place des outils pour mieux connaître ce qui se fait. C'est
regarder ce qui se fait autour de nous. C'est aussi identifier nos leviers d’action, les
sources de financement éventuellement, les partenaires qui pourraient nous
accompagner. Et c'est développer notre réseau.
* Agir et gérer : les opérations de parkings propres lancés l’année dernière, encourager le
recyclable à la Fédération. On supprime progressivement tout le plastique à la
Fédération. C'est encourager les bonnes pratiques en matière de gestion d’énergie, etc.
* Mesurer et valoriser, et surtout communiquer et faire savoir pour entraîner avec nous.

(Applaudissements)…
7.

Responsabilité sociale et environnementale - citoyenneté

MME LA SECRETAIRE GENERALE.- Ceux d’entre vous qui étaient là l’année dernière
m’avait entendue présenter le groupe projet, son histoire. J’avais rappelé l’ambition,
présenté une démarche qui se voulait pluriannuelle. On avait défini une feuille de route.

Les réalisations 2018
On a listé toutes les actions. On a commencé à prioriser. On a regardé tout ce qu’il y
avait dans les tiroirs de la Fédération qui avait été fait. On a regardé la démarche bilan
carbone émise par l’ADEME. Pour l’instant, on hésite un peu. On a regardé ce que
faisaient les autres fédérations, et cela nous a beaucoup inspirés. On a commencé à
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regarder les sources de financement et surtout on a beaucoup travaillé à développer
notre réseau. Le but n'est pas de tout faire nous-mêmes. Il y a des associations, des
organisations qui font déjà des choses formidables. On avait plus à gagner, à chercher à
valoriser mutuellement nos actions, nous en tant que Fédération et eux en tant
qu’organismes agissants.

Je vais remercier l’équipage. C'est Cécile VENUAT, ma copilote, Adélie, Stéphane, Lise
VIDAL, Didier FLAMME, Bernard PORTE qui fait un très beau boulot en Occitanie sur
l’environnement. C'est Laure COLLIN qui est montée dans le bateau. Tous ces gens-là se
sont révélés avoir des compétences et des appétences sur le sujet environnement. Je les
remercie pour leur superbe travail.

Cela a donné tout un tas d’informations. On maîtrise mieux notre sujet et surtout la
signature de trois conventions. On a signé la charte des événements éco-responsables,
celle du ministère dont il a été question ce matin qui décline en fait ce qu’un événement
voile peut faire à travers 15 axes d’actions assez simples pour certains. C'est très
compliqué pour nous ; on doit continuer à trimbaler nos bateaux derrière nos voitures. On
va pouvoir réduire mais jusqu’à un certain point. On va pouvoir renforcer la flotte
collective parce que cela va dans ce sens. On se heurte à un moment donné à des
limites. En revanche, il y a des actions sur lesquelles on peut agir plus facilement. Par
exemple, on ne déplace pas forcément des foules qui prennent des voitures pour venir
voir nos matches.

Merci à tous.

On a signé deux conventions cette année avec des organisations qui agissent. La
première c'est avec Ecogestes méditerranée qui est un groupement d’associations dans
le Sud qui agit auprès des plaisanciers pour les sensibiliser aux gestes qu’ils peuvent
faire en tant qu’utilisateur de l’espace maritime pour préserver l’environnement. Ils font un
très bon boulot. On a signé une convention pour valoriser leur action et la nôtre.
On a signé très récemment une convention avec No Plastic in My sea. Il est beaucoup
question de l’usage du plastique. Cela a été une décision importante qui a été validée il y
a quelques jours. A partir de 2021, on n’aura plus de plastique. On va faire deux actions
avec eux cette année. La première c'est participer aussi activement que possible à ce
qu’ils appellent le No Plastic challenge. C'est un encouragement par cette association à
ce que les particuliers, les associations, les organisations de régates puissent dire : cela
nous plait et on y participe. No Plastic vous suggère tout un ensemble d’actions que vous
pouvez faire qui visent à réduire l’utilisation du plastique. Cela ira de l’utilisation de sacs
tissus plutôt que plastiques. Cela sera je réduis les pipettes, etc. Je ne jette pas de
bouteille à la mer. Tous les organisateurs des régates sur la semaine de développement
durable entre le 22 mai et le 5 juin sont fortement encouragés à participer à ce challenge
à leur niveau. C'est sur la base du volontariat. On y participera ; notamment, on essaiera
de le renforcer sur les championnats de France organisés pendant cette période.
En 2018, on a fait les opérations « parkings propres » et « je bois de l’eau du robinet ».
Franc succès sur les championnats de France Jeunes. On s’attendait à un franc succès
chez les minimes parce qu’il y a quelque chose de très ludique et qu’ils sont très
sensibles au sujet. On a été très agréablement surpris de la réaction des adolescents sur
le championnat de France Espoirs qui ont complètement joué le jeu, complètement
adhéré à la démarche. Cela a été vraiment très sympa. On avait mis en place un système
de pavillons envoyés pour que personnes n’aille sur l’eau tant que le parking n'est pas
propre. Et j’ai vu des parkings propres à Brest, par exemple.
On essaie de développer des bonnes pratiques à la Fédération.
Mesurer et valoriser a consisté à commencer à communiquer régulièrement sur ce sujet.
On en dira probablement un peu plus l’année prochaine.

(Applaudissements)…
IX.

Synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau par le
médecin coordonateur

M. Hervé ROGUEDAS, Président de la Commission Médicale.- Je vais présenter cette
synthèse à la place du Dr CASTAGNA qui, pour des raisons personnelles, n’a pas pu
venir aujourd'hui. C'est le médecin responsable de la surveillance médicale
réglementaire. On parle d’une surveillance obligatoire pour les sportifs listés Haut niveau.
En 2018, on a eu une augmentation assez importante par rapport à l’année précédente.
C’est essentiellement dû à l’arrivée du Kite board que j’accueille avec grand plaisir.
La répartition entre les différents supports a peu évolué. On a un peu plus de course au
large, un peu plus d’habitables Inshore mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails
pour l’instant. Ce qui est important c'est la suite.
Les bilans sont faits majoritairement pour les sportifs listés dans les pôles : 59 %. On
espère que cela continue de progresser parce que l’on veut s’appuyer sur les pôles
d’excellence.
Quand on s’appuie sur les dispositifs des pôles d’excellence et les médecins de pôles qui
travaillent en coordination avec les pôles que l’on approche des taux de réalisation des
bilans les plus élevés. Globalement, on est à 81 %, ce qui fait de nous une très bonne
Fédération par rapport aux autres fédérations. Le ministère nous remercie. Les
subventions du ministère sont corrélées au pourcentage de remplissage. N’hésitez pas à
rappeler régulièrement, particulièrement aux sportifs listés et à ceux qui espèrent être
listés l’année suivante ou dans les années à venir, qu’il faut remplir complètement. On
essaie de faire des statistiques sur le nombre d’anomalies et comment on pourrait
améliorer le remplissage en améliorant le dispositif. Nous avons des subventions que par
rapport au remplissage complet. C'est très important.
Dans les pôles, on obtient un taux de 84 % et on progresse d’année en année.
Hors pôles, c'est un peu plus laborieux. On a plus de mal à toucher les sportifs de Haut
niveau et éventuellement à corriger les situations un peu compliquées.
Pour les différentes séries, il y a des moins bons élèves. Le Kite, ils viennent d’arriver, on
va les excuser pour cette année.
L’habitable Inshore, ils sont un peu laxistes. On va espérer qu’ils progressent aussi.
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La voile légère, la planche à voile évidemment sportifs de Haut niveau, c'est bien suivi,
très professionnels dans leur démarche. On a de très bons taux : 88 %, 84 %. Idem pour
la course au large, des skippers professionnels.
Il n’y a pas beaucoup d’anomalies. En Kite, le pourcentage par rapport au nombre de
sportifs analysés est assez important. Le paravoile représente très peu de dossiers ; on
peut observer des anomalies.
Les principales anomalies observées, c'est majoritairement des problèmes articulaires et
surtout des lombalgies. Nous commission médicale, on est très attentif à cela. On veut
vraiment faire un travail de prévention de la lombalgie, et cela passe essentiellement par
un travail postural, un renforcement musculaire, une pratique adaptée en fonction de
l’âge et des capacités physiques.
Est-ce que les anomalies sont liées directement à la pratique de la voile ? Très peu. Cela
va augmenter puisque l’on a plus de supports à risques, de situations à risques, les foils,
etc. On est attentif à essayer d’améliorer le dispositif. A nous d’améliorer ce qu’est la
surveillance médicale réglementaire pour la rendre plus efficiente.
Est-ce que les anomalies sont aggravées par la pratique de la voile ? Pas franchement. Il
y a un dispositif de coopération entre le médical et les entraîneurs qui fonctionne bien ou
de mieux en mieux. On arrive à régler la grande majorité des situations. Il ne faut pas
avoir peur de nous prévenir des problèmes pour arriver à les régler en amont.
Y a-t-il besoin d’examens complémentaires ? C'est un travail de terrain ; on fait des
examens complémentaires mais cela ne règle pas les problèmes.
Le médecin coordonnateur est trop peu contacté. Il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur la
commission médicale et les différents professionnels qui y travaillent dont certains sont
salariés.
Globalement, on peut retenir que le maximum c'est 5 sportifs qui ont présenté des
anomalies quelles que soient les catégories. C'est très peu. On est vraiment un super
sport, très peu à risque.
Concernant le dériveur, on pense que si l’on ne règle pas vite les problèmes, ils ne
s’amélioreront pas voire s’aggraveront. On est très attentif à espérer un travail en amont
de prévention particulièrement. Ce sont essentiellement des lombalgies. Quand il y a
problème, trouver toutes les solutions les plus simples pour régler le problème au plus
vite. Et reprendre la compétition rapidement.
Les grands messages c'est vraiment remplir la surveillance médicale règlementaire. C’est
très important de le relayer dans tous les pôles. S’appuyer sur les pôles d’excellence
parce que c'est là que l’on a maintenant un dispositif qui fonctionne très bien, qui
fonctionne en réseau et permet de régler la plupart des situations. La prévention restera
la meilleure façon d’avoir de la performance sur du long terme, de la performance
régulière et particulièrement concernant les lombalgies.
On continuera à travailler pour améliorer le dispositif notamment l’analyse des accidents
pour espérer trouver des solutions. Par exemple, en Kite, les règlements vont évoluer
pour imposer davantage le port du casque, des protections efficaces. On craint une

augmentation de la traumatologie en général. Evidemment, on restera attentif à améliorer
la protection.
On continuera aussi pour l’année 2019 à améliorer le dispositif sur la course au large. On
pense forcément à la course au large très professionnelle de la Route du Rhum mais il y
a aussi l’habitable Inshore et la course au large plus amateur pour lesquelles on essaiera
d’améliorer le dispositif. On met en place un logiciel qui permettra de suivre les dossiers
médicaux pour mieux coordonner le suivi des sportifs et on pourra vous présenter des
statistiques de plus en plus affinées d’année en année.
Je veux remercier tout particulièrement Paul ROUSSANGE concernant ce dernier sujet
qui était le médecin fédéral auparavant, qui a continué à nous accompagner encore
maintenant et à nous aider à développer le nouveau logiciel de suivi médical. Merci
beaucoup, Paul.
Vous avez compris que je suis très attentif à la lombalgie. Je voudrais remercier
Catherine ROBICHON qui est la colonne vertébrale de la commission médicale.
Merci à tous.
(Applaudissements)…
X.

Questions écrites

1. Question posée par la Ligue de Bretagne :
Depuis le 1er septembre 2016, le certificat médical est devenu obligatoire pour la
délivrance du Passeport Voile.
Pourquoi cette contrainte mal vécue par les Clubs (notamment bretons) ne pourrait-elle
pas devenir un atout, une force pour nos EFV en permettant aux titulaires de cette licence
de participer à un premier niveau de régate de grade 5c pour un nombre limité de
compétitions ?
La Bretagne serait prête à une expérimentation pour la saison 2019.
REPONSE
Tout d'abord, rappelons que le Passeport Voile est une licence adaptée à l'enseignement
dans nos structures affiliées et notamment les Ecoles Françaises de Voile. On voyait ce
matin lors de l’exposé du budget 2019 que 60 % des licences étaient déjà produites. On
voyait bien que le passeport démarrait à peine. C'est cet été que cela se passera.
La clientèle cible est composée à 80 % de jeunes de 5 à 15 ans.
Dans son article 74, le RI de la FFVoile indique les activités possibles avec un passeport
voile et prévoit explicitement qu'il « ne donne pas accès aux autres activités de la FFVoile
(compétitions, pratique libre) à l'exception du loisir encadré / surveillé ». Sur le plan
juridique, il conviendrait donc de modifier le RI de la FFVoile lors d'une prochaine AG.
Ensuite, concernant le certificat médical, la pratique compétitive suppose que ce
document mentionne explicitement l'aptitude du licencié à pratiquer le sport en
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compétition. Votre proposition créerait donc une contrainte supplémentaire attachée au
passeport voile.
Plus important, elle créerait un risque financier important. En effet, tous les licenciés Club
jeunes et adultes qui aujourd'hui pratiquent la régate de Grade 5C seraient tentés de
prendre un passeport à 11 € pour faire la même chose qu'avec une licence Club jeune à
28,50 € ou une licence Club adulte à 57 €.
Rien que pour compenser la perte de chiffre d'affaires et le manque à gagner par licence,
il faudrait vendre plus d'un passeport et demi par licence jeune et plus de 4 passeports
par licence adulte.
Enfin, il n'est pas certain que I’offre de compétitions 5C soit suffisante en saison pour
créer cet appel d'air désiré (exemple des Côtes d'Armor qui proposent sur les mois de
juin à septembre 16 compétitions grade 5C).
Nous voyons également plusieurs autres dérives possibles liées à cette proposition :
s’autolimiter dans sa pratique compétitive.
Par exemple, si je ne fais que 2 régates par an avec une licence à 57 €, je suis incité à
n'en faire plus qu'une seule avec un passeport voile à 12 €.
Autre exemple, participer à 4 régates locales par an me reviendrait à 48 € (4 X 12 €),
donc toujours moins cher que le prix d'une licence club.
Le deuxième enjeu, c'est le changement de stratégie des clubs dans la gradation de leurs
compétitions.
Si le passeport voile permet de participer aux régates de grade 5C, les clubs seront
tentés de mettre la majorité de leur offre de grade 5 en 5C (y compris les 5B et 5A). Nous
y perdrons toute visibilité et valeur sportive données par les grades.
Troisième problématique, celle des ristournes.
Moins de ventes de licences club = désavantages pour les ligues.
Les CDV ont intérêt à vendre plus de passeports voile au détriment des licences Club.
En conclusion, nous avons toujours essayé d'inventer la machine à transformer les
passeports en licences. Ici, nous risquons d’inventer la machine à transformer les
licences Club en passeport. C'est plus simple mais certainement risqué en matière de
retour financier et donc de moyens de développement.
On voit bien qu'aujourd'hui le coût de la licence n'explique pas tout : les formats de
course, les certificats de jauge, les règles de course, les nouvelles attentes des
pratiquants, le certificat médical, le coût du matériel sont autant de freins à la pratique. Et
votre Fédération tente d'apporter une solution différente en analysant les attentes des
pratiquants et en imaginant des offres adaptées.
2/ Questions posées par Jean-Yves MAILLARD
La première question concerne l'absence de textes législatifs ou règlementaires sur le
site internet de la FFVoile

REPONSE
L'ensemble des textes statutaires et règlementaires à jour de la FFVoile sont bien
présents sur le site de la FFVoile dans l'onglet Règlementation & Assurances> Textes
fédéraux.
S'agissant de la législation et de la règlementation nationale, la FFVoile continue à
effectuer une veille juridique relative aux évolutions du droit du sport, du droit associatif,
du droit maritime et fluvial mais également sur le plan fiscal ou social.
Les informations essentielles sont transmises aux clubs à l'occasion des newsletters
envoyées très régulièrement aux structures affiliées.
Certains textes sont également mis en ligne sur le site, à l'image par exemple de la
Division 240 des Affaires Maritimes et des exemptions négociées par la FFVoile que vous
pouvez retrouver dans l'onglet Sécurité.
Sachez, par ailleurs, que le Service Juridique de la FFVoile se tient à votre disposition
pour tout éclairage sur la législation ou règlementation en vigueur. N'hésitez pas à
également lui indiquer des textes que vous souhaiteriez retrouver sur le site fédéral.
La deuxième question concerne la mise en place d'options assurantielles pour couvrir
l'activité de préparation au permis bateau ou la location de bateau à moteur
REPONSE
Les actuels contrats fédéraux en Responsabilité Civile et en Individuelle Accident ne
prévoient en effet pas de couverture pour ces deux activités.
Il convient de préciser que les garanties fédérales s'appliquent pour certaines activités
impliquant l'utilisation de bateaux à moteur, notamment dans le cadre de la surveillance
et de l'organisation de la pratique de la voile ainsi que pour toutes les fonctions
d'arbitrage.
La FFVoile a régulièrement mis en place des options complémentaires aux garanties de
base pour répondre aux besoins de ses membres et de ses licenciés. Il est donc tout à
fait envisageable de réfléchir avec nos assureurs sur la mise en place d'assurances
spécifiques pour la préparation au permis bateau d'une part et pour la location de bateau
à moteur d'autre part.
Par ailleurs, la FFVoile peut également mettre en relation un club et l'assureur fédéral afin
qu'ils envisagent ensemble une offre qui réponde au besoin spécifique du membre affilié.
Enfin, je vous précise que la FFVoile, comme tous les 4 ans, va lancer un appel d'offres
au deuxième semestre pour souscrire à de nouveaux contrats d'assurances pour la
période 2020-2023. Dans ce contexte, nous avons enregistré votre volonté d'avoir cette
nouvelle option proposée par les assureurs qui seront sélectionnés.
Merci de votre écoute pour ces réponses aux questions.
(Applaudissements)…
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Je voulais conclure en vous donnant à nouveau un grand merci d’avoir consacré un
samedi de plus à votre Fédération. Encore merci à tout l’équipage fédéral qui a été
remercié plusieurs fois aujourd'hui. C'est mérité.
Personnellement, j’ai préféré cette assemblée générale à celle de l’année dernière. Je
pense et je suis certain que vous partagez ce point de vue.
Nous serons à la hauteur des enjeux et vous pouvez compter sur nous autant que nous
comptons sur vous.
Bon retour chez vous. A très vite.
La séance est levée à 16 heures 50
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