RELEVE DE DECISIONS
Bureau Exécutif FFVoile
05 Juin 2014
Présents : JP Champion – JC Méric – H Bacchini – JP Churet – C Fourichon - JL Denéchau
– JM Soyez – MT Lannuzel – J Cathelineau – H Giraud – E Marliot – B David – B BonneauJP Lostis- J Marajo- S Lasseaux- M Bouvet
Excusé(e) : D Tincelin – J Kerhoas – C Fountaine – JC Cour
InvitéS : Christian Sylvestre, administrateur, représentant les classes au CA – Dominique
Serre, Président de la Commission Sécurité
Décisions
1
1-1
Décision 1
1-2

Commentaires
VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES
Approbation du relevé de décision du bureau exécutif du 6 mai 2014
Le BE adopte à l’unanimité le relevé de décision du BE du 6 mai 2014
Dates des prochains Bureaux Exécutifs (annulation du BE du 05/11/2014)

Décision 2

Le BE décide de déplacer le BE du 05 Novembre au 17 Novembre 2014,
toute la journée.
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Résultat du vote électronique concernant le jury national sans appel sur la
compétition « Le Havre Allmer Cup »

Décision 3

Le BE adopte le relevé de décision relatif au vote électronique du BE du 20
mai 2014

1-4
Info

Point sur les licences au 04 juin 2014
Le BE prend connaissance des variations par rapport à l’année 2013 (au
03/06) des licences clubs :
- 2.5 % sur les licences jeunes et – 0,9 % sur les adultes.
La baisse en pourcentage étant particulièrement importante sur les ligues
notamment d’intérieur, le DTN prendra contact avec certaines ligues pour
tenter d’analyser la situation.
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Décision 4
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Décision 5
Vote CA

Approbation du prix des licences 2015 suite au conseil des ligues des 16 et
17 mai 2014
Club Adulte : 52 €
Club Jeune : 26 €
Temporaire 1 Jour : 11 €
Temporaire 4 Jour : 26 €
Passeport Voile : 10,50 €
Le BE adopte à l’unanimité le prix des licences 2015 suite à l’avis favorable
du Conseil des Présidents de ligues.
Budget corrigé 2014
Le BE adopte à l’unanimité le budget corrigé 2014 qui s’élève en produit à
10 320 K€ et en charge à 10 358 € soit un déficit prévisionnel de 38 K€
En investissement 584 K€ (+18K€).
Ce Budget corrigé sera soumis au vote du CA
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Info
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Info

1-7-3
Info
Vote CA/AG
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Décision 6

Points débattus en Conseil des Présidents de Ligue
Délivrance de licence en direct par la FFVoile
Le Conseil des Présidents de Ligues de la FFVoile émet un avis positif pour
présenter à un prochain Conseil d’Administration les principes de la prise de
licence en direct à la FFVoile sans rattachement à un club mais avec
rattachement à la ligue concernée. Le dispositif permettra la transformation
de cette licence pour que le licencié puisse la rattacher à un club sous
conditions à affiner
Tarification des inscriptions des régates en ligne
Le Conseil des Présidents de Ligues de la FFVoile n’émet pas le souhait de
modification des tarifs actuels d’adhésion au module de préinscription aux
régates en ligne.
Adhésion à la FFVoile des travailleurs indépendants
Le Conseil des Ligues de la FFVoile émet un avis positif pour présenter à un
prochain Conseil d’Administration et à la prochaine Assemblée Générale
une modification statutaire permettant l’adhésion à la FFVoile des
personnes physiques dispensant des prestations d’encadrement de la voile,
notamment dans le domaine de la Plaisance. Ces personnes pourraient
entre autre accéder aux nouveaux labels mis en place par la FFVoile dans
le cadre des prestations d’encadrement des plaisanciers.
Principe questionnaire annuel de satisfaction des clubs FFVoile
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le principe d’un questionnaire de
satisfaction envoyé annuellement à l’ensemble des membres de la FFVoile
(au début du dernier trimestre de l’année) et mandate le groupe de travail
suivant pour en définir le contenu pour validation avant envoi, par un
prochain Bureau Exécutif :
-
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Décision 7

2

Jean-Luc DENECHAU
Un cadre de la Vie Fédérale
Un cadre du Sportif
Un cadre du Développement

Interrogation du BE par le CA
Suite aux questions de Mme Pfeiffer et Mr Tiffon Terrade, le BE se prononce
favorablement sur le projet de réponse du BE au CA
VOILE LEGERE

2-1

Présence simultanée du Bug, du RS Féva et de l’O’pen Bic dans les futurs
Championnats de France Minimes Flotte Collective à partir de 2015

Décision 8

Le Bureau Exécutif adopte à l’unanimité la présence simultanée du Bug, du
RS Feva et de l’O’pen Bic sur les Championnats de France Minimes Flotte
Collective à partir de 2015.

Décision 9
Vote CA

Le BE décide de proposer au prochain Conseil d’Administration la création
d’un nouveau titre de Championne ou Champion de France Minimes Flotte
Collective Glisse Open* sur O’Pen Bic à partir de 2015 (*Open : féminin et
masculin) selon les règlements des championnats de France en vigueur.
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Décision 10
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Décision 11
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Décision 12
Vote CA

3

Ne plus rendre obligatoire la production de l’adhésion à une classe pour
l’inscription des coureurs à l’ensemble des épreuves de Grade 5A,
5B et 5C inscrites au calendrier fédéral
Sujet retiré

Attribution du Championnat de France Promotion Handivalide 2015
Sujet reporté à un prochain BE.

Hiérarchie et dénominations des titres nationaux (Voile légère et Habitable)
Le BE adopte le document intitulé « proposition de la hiérarchie et des
dénominations des titres nationaux et des championnats de France soumise
aux Classes et Pratiques Voile Légère (d’une part) et Habitable (d’autre
part) – Univers du Sport de Compétition et Jeunes » et décide de le
soumettre au vote du CA du 27 juin 2014.

HABITABLE
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info

Information sur les Championnats de France Promotion Habitable du
Weekend de l’ascension.
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Info

Information sur le comité de sélection de la Commodore’s Cup 2014
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Info

Information sur le championnat de France Espoirs Solitaire Equipage Flotte
Collective Habitable – Open
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Décision 13

HAUT NIVEAU
Ventes de matériel
Le BE valide à l’unanimité la vente des matériels suivants
1 GV pour bateau 470 de type C82 L13 de marque North Sails pour 150
euros (Mme Solène MORVAN)
1 Véhicule Renault Trafic immatriculé 618 QME 75 de 2006 pour 7 000
euros (M. Thierry LACOMBE)

Bateau 470 complet de marque Nautivela de 2002 n° ISAF 31630
pour 2 000 euros (M. Egareg JAOUEN)
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Décision 14
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Info

CCA
Jury national sans appel 2014 Tour de France à la Voile
Le Bureau Exécutif autorise la Commission Centrale d’Arbitrage à désigner
un jury national sans appel composé de quatre juges pour la compétition
Tour de France à la Voile (4 au 27 juillet 2014)
Point d’information au BE sur le jugement sur l’eau
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Décision 15
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Remis
7
7-1
Info

DEVELOPPEMENT / POLE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Fonction d’aide moniteur à partir de 14 ans
Le bureau exécutif valide à l’unanimité la proposition d’avancer à 14 ans
l’accès à la fonction d’aide moniteur/monitrice. Cette décision fera l’objet
d’une modification du règlement des diplômes et qualifications de la
FFVoile.
Mise à jour des recommandations (de 2010) sur les niveaux FFVoile
Remis au prochain BE
COMMISSION SECURITE (en présence de Dominique SERRE)
Matériel de sécurité et rédaction de la nouvelle division 240
o Echéances / Processus
La révision de la Division 240 est lancée. L’objectif est de « sortir » de ce
texte les dispositions relatives à la construction amateur et de modifier à la
marge le texte actuel pour faciliter sa compréhension. La version définitive
sera présentée le 14 octobre. Au préalable le texte sera présenté à la
commission nationale de la navigation de plaisance le 16 septembre et la
FFVoile doit rendre son avis pour le 1er septembre au Conseil Supérieur de
la Navigation de Plaisance
o Nécessité de revoir l’ensemble des exemptions fédérales
Les exemptions fédérales actuelles font référence à un article qui sera
supprimé dans le projet texte. Les exemptions actuelles doivent être
confirmées et modifiées le cas échéant, pour ensuite être notifiée au
Ministère chargé de la mer. (mi-septembre)
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info

Evolution de la règlementation pour les voies navigables
Des travaux de rédaction d’une nouvelle règlementation sont en cours
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Info

Actualité Sécurimar : Suppression de la nécessité de satisfaire au test écrit
La réussite au test écrit n’est plus une condition pour recevoir l’attestation de
stage. Un nouveau format d’attestation doit être envisagé.
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info

Retour sur le forum sécurité en mer
RAS
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info

Information sur l’opération vente de balises
Associé à un envoi de mails destiné aux coureurs classés au classement
OSIRIS 2013/2014, les 18 balises vendues à tarif préférentiel ont été
réservées en l’espace d’une journée.

