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Préambule de Jean-Pierre CHAMPION 
 
 
1-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2014 

 
Le Conseil d’Administration approuve le procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 juin 2014. 
 
 Vote CA : unanimité moins 2 voix contre (F PFEIFFER et F TIFFON-TERRADE) 
Publié électroniquement le 15 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
2-RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE A LA CANDIDATURE DU CHAMPIONNAT DU MONDE RS 500 DU 4 AU 7 AOUT 
2014 ORGANISE PAR LE CN LOCTUDY 

 
Résultat du vote sur la soumission : 32 Oui / 4 non-votants 
 Pour information du CA 
 
3-QUESTIONS / REPONSES AUX MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF, INFORMATIONS GENERALES  

 
Le Président fait part des questions au BE envoyées par Mme PFEIFFER et M. TIFFON TERRADE. Les réponses lues en 
séance, au titre du BE seront annexées au PV ainsi que les questions posées (annexe 1). 
 Pour information du CA 
 
4-VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES 

 
4-1. Point sur les licences au 28 novembre 2014 
 
Le CA prend connaissance à la date du 27 novembre 2014 des variations des licences et des passeports 
comparativement à 2013. Il note une baisse chez les licences Jeunes de 2,7% et 0,7% en Adultes. Les Passeports 
connaissent une augmentation de 3 %. Cette baisse est conjoncturelle et concentrée sur très peu de Clubs (2 clubs 
chez les jeunes et 3 clubs chez les adultes liés à des manifestations sportives (Edhec, Spi Ouest, Voiles de St Tropez)) 



 Pour information du CA 
 
4-2. Possibilité pour la FFVoile de délivrer des licences en direct 
 
Le CA prend connaissance du projet ouvrant la possibilité à toute personne physique de prendre sa licence en direct 
à la FFVoile. Après débat au sein du CA, il est décidé que ce point ne serait pas soumis au vote et proposé lors d’un 
prochain CA.  
 
4-3. Budget corrigé 2014  
 
Le projet de budget de fonctionnement corrigé 2014 présente un équilibre entre produits/charges à  10 386 K€ et en 
investissements à 592 K€ (annexe 2).  
 Vote CA : unanimité moins 2 abstentions (F PFEIFFER et F TIFFON-TERRADE) 
 
4-4. Information sur le budget prévisionnel 2015 (transitoire) 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Financier, le BE  du 17 novembre dernier a validé le projet de budget 
2015 transitoire, s’élevant en Produits et en Charges à 10 297 K€, et en Investissement à 444 K€. Ce budget 
transitoire reprend la base du dernier budget révisé 2014 en intégrant les ajustements significatifs suivants : 
 
Pour les produits   

 augmentation du prix des licences et de la cotisation clubs, 

 pas de produits exceptionnels et de cession de matériels connus à la date du vote du BE à l’exception de l’accord 
transactionnel avec VOLVO, 

 non renouvellement d’office de la subvention du CNDS sur la vidéo. 
 
Pour les charges    

 retrait des primes aux salariés prévues pour 2014, 

 non renouvellement d’office des dépenses de vidéo liées à la subvention non reconduite, à ce jour, du CNDS, 

 pas d’aléas connus. 
 
Pour les investissements  

 fin des investissements sur les serveurs, 

 pas d’investissement à partir de la cession de matériels HN prévu à la date du vote du BE. 
 

L’autorisation d’engagement avant vote de l’AG portant sur le Budget Prévisionnel 2015 est fixée à 25 % 
conformément au Règlement Financier de la FFVoile. 
 
 Pour information du CA 
 
4-5. Information sur le salon nautique et la soirée des Champions 
 
La Soirée des Champions aura lieu au Théâtre Edouard VII le 08 décembre 2014 à 19 H et le Salon Nautique du 05 au 
14 décembre 2014 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (stand FFVoile dans le Hall 1). Le Top Clubs 
FFVoile aura lieu au Salon Nautique le 13 décembre 2014 à 10 H.  
 Pour information du CA 
 
4-6. Date des prochains Conseils d’Administration 
 
Les dates des prochains CA sont fixés au :  
Samedi 7 Mars 2015 
Vendredi 26 Juin 2015 
 Vote CA : unanimité 
 
 
 



 
 
5-HAUT NIVEAU 

 
5-1. Bilan de la saison 
 
Le CA prend connaissance des excellents résultats de l’Equipe de France en particulier à Santander avec les 3 
médailles d’or et la médaille de bronze, et la qualification des 10 séries, ce qui permet à la France d’être 1ère au 
classement des nations. Le Test Event à Rio en août a également permis d’obtenir 2 médailles d’or et 2 d’argent. Un 
titre en SL16 et un autre en 29er ont été obtenus au Championnat du Monde ISAF Jeunes. Le CA présente toutes ses 
félicitations au staff ainsi qu’au Directeur de l’Equipe de France. 
 
Le CA se félicité également des très bons résultats en habitables de Mathieu Richard au Championnat du Monde de 
Match Racing et de ceux de l’Equipe de France de Funboard avec les deux titres mondiaux de Delphine Cousin et 
Antoine Albeau.  
 
 Pour information du CA 
 
5-2. Sélection JO 2016 
 
Sur proposition du BE et de la commission du Haut Niveau, il est proposé au CA les règles de sélection suivantes pour 
les épreuves de voile aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro :  
 
« Un Comité de sélection, composé de la Vice-présidente en charge du Haut-Niveau, du Directeur Technique National 
et du Directeur de l’Equipe de France de Voile, est chargé de désigner les sportifs et sportives représentant la France 
en voile aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. A cet effet, le comité est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour procéder à ladite sélection. 
Le Comité de sélection pourra également désigner la, le ou les sportives et sportifs remplaçants. 
Tout sportif ou sportive sélectionné(e) ou remplaçant(e) devra respecter le programme défini par la FFVoile. En cas de 
défaillance, sa sélection pourra être remise en cause par le comité de sélection. 
Le Comité de sélection pourra modifier la sélection en cas de blessure ou d’une situation, notamment de force 
majeure, ne permettant pas à une sportive ou à un sportif sélectionné(e) d’exprimer la pleine mesure de son 
potentiel, notamment physique, lors des Jeux Olympiques ». 
 
Ces règles sont soumises à l’approbation de la Commission Consultative de sélections olympiques du C.N.O.S.F. 
 
 Vote CA : unanimité moins 2 abstentions (F PFEIFFER et F TIFFON-TERRADE) 
A publier ultérieurement sur le site Internet de la FFVoile 

 
5-3. Sélection Test Event 2015 
 
Il est proposé au CA les règles de sélection suivantes pour le Test Event 2015 de Rio de Janeiro :  
 
« Un Comité de sélection, composé de la Vice-présidente en charge du Haut-Niveau, du Directeur Technique National 
et du Directeur de l’Equipe de France de Voile, est chargé de désigner les sportifs et sportives représentant la France 
en voile au Test Event de Rio de Janeiro en 2015. A cet effet, le comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
procéder à ladite sélection. 
Le Comité de sélection pourra également désigner la, le ou les sportives et sportifs remplaçants. 
Tout sportif ou sportive sélectionné(e) ou remplaçant(e) devra respecter le programme défini par la FFVoile. En cas de 
défaillance, sa sélection pourra être remise en cause par le comité de sélection. 
Le Comité de sélection pourra modifier la sélection en cas de blessure ou d’une situation, notamment de force 
majeure, ne permettant pas à une sportive ou à un sportif sélectionné(e) d’exprimer la pleine mesure de son 
potentiel, notamment physique, lors du Test Event ». 
 
 Vote CA : unanimité moins 2 abstentions (F PFEIFFER et F TIFFON-TERRADE) 
Publié électroniquement le 23 janvier 2015 sur le site Internet de la FFVoile 



 
 
 
6-COMMISSION MEDICALE 

 
6-1. Modification la décision du CA du 16/02/2014 concernant les Formations Médicales en  application des 
règlementations spéciales offshore 
 
Il est proposé au CA de valider les 4 propositions de la Commission médicale de la FFVoile (CoMed) visant à mettre 
en œuvre les recommandations de la Fédération internationale de voile (ISAF) pour les courses de catégories 0, 1 & 
2 des Règlementations Spéciales Offshore (RSO). Ces propositions concernent :  
 
1- Formation médicale ISAF de premier niveau : La FFVoile met en place une formation aux premiers secours en mer 

intitulée « Premiers Secours en Mer » (PSMer), conformément aux objectifs et contenus de formation définis par la 

Commission médicale FFVoile (CoMed), en application des RSO ISAF pour les courses de cat. 1 et 2, formation 

équivalente à la norme internationale référencée STCW 95 Code A-VI/1-3; cette formation est requise depuis le 1er 

janvier 2013 pour l’obtention du certificat de survie ISAF délivré par la FFVoile ainsi que pour les recyclages 

correspondants obligatoires tous les 5 ans.  

 

2- Formation médicale ISAF de niveau supérieur : La FFVoile met en place une formation médicale hauturière 

intitulée FMH, conformément aux objectifs et contenus de formation définis par la CoMed en application des RSO 

ISAF pour les courses de cat. 0, formation équivalente au certificat de norme internationale référencée STCW 95 

AVI/4-2 et adapté à la course océanique. La FMH conduit à la délivrance d’un certificat d’une durée de validité de 5 

ans, délivré par la FFVoile, visé par le Président de la Commission Médicale. Ce certificat est requis depuis le 1er 

janvier 2012 pour la participation aux courses de catégorie 0 des RSO.  

 

3- Habilitation des centres de formations médicales et gestion des équivalences au PSMer et à la FMH : La FFVoile 

délègue à la commission d’habilitation de la CoMed l’habilitation des centres de formations médicales de 1er niveau et 

de niveau supérieur. Cette commission instruit les demandes sur la base du cahier des charges, lequel pourra être 

amélioré sur décision de la CoMed. Cette commission est composée de médecins, membres de la CoMed, et ne 

comprends aucun responsable des centres de formations présentées à l’habilitation. Cette commission peut 

également valider toute formation jugée équivalente au PSMer et à la FMH, en fixant si besoin une date limite de 

validité de l’équivalence d’une durée inférieure à cinq ans. 

 

4- Date d’application et périodes de transition : 
-A compter du 1er janvier 2012, le certificat de FMH, ou ses équivalents validés par la Commission Médicale, est 
obligatoire pour participer aux courses de catégories 0 des RSO. 
 
-A compter du 1er janvier 2015, le PSMer est obligatoirement intégré aux stages ISAF1 (formation Survie plus 
formation PSMer). Toutefois, un PSC1 obtenu avant le 1er janvier 2013 et valide (c'est à dire datant de moins de cinq 
ans) continue d’être accepté avec un stage ISAF module survie uniquement.  Dès la date de fin de validité de l’une 
des deux certifications (PSC1 ou formation Survie) il est obligatoire d’effectuer un stage de recyclage ISAF (recyclage 
Survie plus PSMer). 
 
-A compter du 1er janvier 2015, la FFVoile émettra uniquement des certificats de stage ISAF (initial Survie plus 
PSMer, ou recyclage Survie plus PSMer).  
 
-Les certificats dissociés, formation Survie, formation Recyclage Survie et formation PSMer,  délivrés avant le 1er 
janvier 2015 continueront d’être acceptés. Dès la date de fin de validité de l’une des deux certifications (PSMer ou 

                                                           
1
 Le stage dénommé « Stage ISAF » comprend à la fois la formation Survie (Cf. Annexe G des RSO) plus la formation médicale dite PSMer, ceci pour les 

compétitions de catégorie 1et 2 des RSO. 



Survie) il est obligatoire d’effectuer un stage ISAF (formation Survie plus formation PSMer ou Formation recyclage 
Survie plus formation PSMer). 
 
-Les centres habilités ISAF peuvent accepter des inscriptions à des formations partielles Survie ou PSMer uniquement 
pour les publics ne participant pas à des compétitions soumises aux RSO ou pour des coureurs pouvant justifier lors 
de leur inscription de l’obtention d’une équivalence pour l’autre partie du Stage ISAF. 
 
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 15 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
7-VOILE LEGERE 

 
7-1. La Flotte Collective sur le Championnat de France Minimes à partir de 2015 
 
Il est proposé au CA de valider le format du Championnat de France Minimes Flotte Collectives et ses modalités de 
répartition des places à partir de 2015.  
 
Les modalités de répartition des places à partir de 2015 seront intégrées dans le règlement cadre des Championnats  
de France Minimes et Espoirs. 
 
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 04 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
7-2. Modification du Règlement cadre des Championnats de France Minimes et Espoirs Voile Légère intégrants 
l’explicitation des principes de fonctionnement de la Commission d’Invitation 
 
Il est proposé au CA de valider la modification du règlement cadre Championnats de France Minimes et Espoirs Voile 
Légère intégrant un texte supplémentaire explicitant les principes de fonctionnement de la Commission d’Invitation.  
 
 Vote CA : unanimité moins 1 abstention (F PFEIFFER) et une voix contre (F TIFFON-TERRADE) 
Publié électroniquement le 04 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
7-3. Information sur le positionnement ponctuel de la série 29er sur le Championnat de France Espoirs Solitaire 
Equipage en 2015 
 
Le Championnat du Monde des 29er 2015 aura lieu du 7 au 14 août 2015 en Grande-Bretagne. Afin de permettre aux 
coureurs français de participer au Championnat de France Espoirs 2015, le BE informe le CA du déplacement de la 
série prévue traditionnellement sur le Championnat de France Espoirs Glisse sur le Championnat de France Espoirs 
Solitaire Equipage. 
 
 Pour information du CA 
 
7-4. Information sur l’attribution pour 2015 de l’organisation :  

 des Championnats Minimes et Espoirs  

 du Championnat de France Intersérie Dériveur, Quillard Voile Légère et Flotte Collective Dériveur Double  

 du Championnat de France Handivalide 

 de l’Open de France 
 
Le CA est informé des attributions suivantes décidées par le BE :  
 

 Championnat de France Minimes du 4 au 9 juillet 2015 – CDV du Morbihan site de l’ENVSN – 9ème édition  

 Championnat de France Espoirs Glisse du 15 au 21 août 2015 – CV Martigues  

 Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage du 22 au 28 août 2015 – CV Martigues  

 Championnat de France Espoirs Extrême Glisse du 22 au 28 août 2015 – SN Narbonne 



 Championnat de France Intersérie Dériveur, Quillard Voile Légère et Flotte Collective Dériveur Double du 7 au 10 
mai 2015 – CDV AUBE avec la collaboration de l’Association d’Education Populaire de l’Aube Section Voile – du 
Club Nautique Aubois – Club Nautique de la Haute Seine – Club de Voile du Lac d’Orient  

 Championnat de France Handivalide du 29 juin au 4 juillet 2015 – Ecole de Voile Rochelaise 

 20ème édition de l’Open de France du 3 au 8 août 2015 – SR Saint Pierre de Quiberon avec la collaboration du 
CDV du Morbihan  

 
 Pour information du CA 
 
7-5. Point d’information sur la nomination du Président de la Commission Technique  Windsurf 
 
Suite à la démission de David Van Den Bossche en tant que Président de la Commission Technique Windsurf, le 
Bureau Exécutif informe le Conseil d’Administration de la nomination de François JAOUEN comme Président de 
ladite Commission. 
 Pour information du CA 
 
8-HABITABLE 

  
8-1. Modification du règlement du Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage - Flotte  Collective Habitable. 
 
Lors des deux dernières éditions de ce Championnat, le comité de sélection a dû faire face à de nombreuses 
demandes de changement de binôme (2 coureurs identifiés dans le système de sélection). Il est proposé de faire 
évoluer le règlement en maintenant le principe du binôme mais en n’imposant plus une composition du binôme. 
  
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 04 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
 
8-2. Championnat de France Elite de Course au Large en Equipage 
 
Suite à l’évolution du format du Tour de France à la Voile, support du  Championnat de France Elite de Course au 
Large en Equipage et en l’absence actuelle d’épreuve ou de formule de remplacement, il est proposé de suspendre 
en 2015 ce Championnat.  
 
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 15 décembre 2014 sur le site Internet de la FFVoile 
 
9-VOILE LEGERE/ HABITABLE  

 
9-1. Point d’information sur le bilan des Championnats de France Minimes et Espoirs 
 
Le CA prend connaissance du bilan des Championnats de France Minimes et Espoirs établi sur la période 2010 à 2014 
et des éléments de réflexion sur l’évolution des Championnats de France Espoirs, en particulier un titre 
supplémentaire pour les équipages à gabarit important et les jeunes de plus de 20 ans.  
 Pour information du CA 
 
10-DEVELOPPEMENT 

  
10-1. Bilan de la saison 2014 
 
Le CA prend connaissance du bilan 2014 dans les écoles de voile, en particulier l’évolution de la délivrance des 
Passeports. Le contexte économique reste difficile et la concurrence avec d’autres sports assez forte. Il est à noter 
également une tendance à une pratique de plus en plus individualisée. Le manque de moniteurs est toujours assez 
prégnant mais se résorbe peu à peu. Les Points Location FFVoile disposent de leur nouvelle identité visuelle et leur 
nombre s’élève à 153. Ce sont également plus de 140 professionnels qui sont inscrits dans une formation de Captain 
200 restreint et qui pourront à terme faire de l’encadrement de ballades nautiques à la voile. Sur le coaching 



plaisance, les contenus de formation sont finalisés. 30 clubs ont répondu présent pour mener une expérimentation 
en 2015.  
 
 Pour information du CA 
 
11-DIRECTION TECHNIQUE 

 
11-1. Rapport de la réunion de convention d'objectifs 2015 avec le directeur des sports le 14 novembre 2014 
 
Le CA prend connaissance du bilan de la réunion avec le Directeur des Sports relative à la Convention d’Objectifs 
2015 qui fait apparaître un maintien de la subvention annuelle allouée à la FFVoile, avec une répartition légèrement 
différente pour le Haut Niveau, qui privilégie la préparation Olympique. 
 Pour information du CA 
 
12-RELATIONS INTERNATIONALES 

 
12-1. Point d’information sur la conférence annuelle de l’ISAF 
 

 Le CA prend connaissance des éléments d’information suivants :   

 Bilan satisfaisant pour la délégation française lors de ce meeting 

 Fin volontaire du mandat de Jacques LEHN en tant que Chairman de l’Offshore and Oceanic Committee, qui reste 
Vice-Président. 

 Décision sur la gouvernance et l’élection des Vice-présidents 

 Uniformisation des Medal races pour toutes les séries olympiques aux JO 2016 

 Choix du SL 16 pour les Championnats du Monde jeunes ISAF jusqu’en 2017 
 Pour information du CA 

 
 
12-2. Epreuves Internationales 
 

 Championnat du Monde Dragon du 4/6 au 12/6 2015 SR La Rochelle 

 Championnat d’Europe J 24 du 8/6 au 14/6 2015 YC Le Crouestry Arzon 

 Championnat du Monde J 70 du 6/7 au 11/7 2015 SR La Rochelle  

 Eurosaf Youth Sailing European Championship du 11/7 au 18/7 2015 SR Brest/ FFVoile 

 Championnat du Monde Flying Fifteen du 22/8 au 28/8 2015 CN Crozon Morgat 

 Championnat du Monde Tornado du 5/9 au 12/9 2015 YC Carnac 
 Pour information du CA 

 
 
13-FORMATION 

 
13-1. Projet de mise en place d’une qualification intermédiaire à l’issue de l’UCC4E intitulée : “ Entraîneur de club 
FFVoile“ 
 
Il est proposé au CA la création d'une nouvelle qualification FFVoile "d'Entraîneur de club" (E.C.FFVoile) délivrée par 
délégation de l’autorité nationale à l’autorité régionale de la FFVoile à l’issue de la validation de l’UCC4E   au travers 
de trois modules dont un QCM national sur les fondamentaux de la performance (voir cahier des charges). 
 
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 22 janvier 2015 sur le site Internet de la FFVoile 
 
 
 
 
 
 



14-REGLEMENT SPORTIF  

 
14-1. Modification de l’annexe 13 du Règlement Sportif de la FFVoile 
 
A la demande du Ministère chargé des Sports, et afin d’intégrer les dispositions du décret n°2013-947 relatif à la 
réglementation concernant les paris en ligne, Le BE demande au CA de modifier l’Annexe 13 du Règlement Sportif de 
la FFVoile relatifs aux paris en ligne. Cette modification permet à la FFVoile de constituer un fichier de personnes 
ayant interdiction de se livrer, directement ou indirectement, à des paris en lignes.  
 
 Vote CA : unanimité 
Publié électroniquement le 22 janvier 2015 sur le site Internet de la FFVoile 
 
 



 
 

 

   ANNEXE 1 – PV CA 291114 
 
 
 

REPONSES DU BUREAU EXECUTIF AUX QUESTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
 

 
Les réponses du Bureau Exécutif au Conseil d’Administration s’effectuent sur la base des éléments 
contenus dans les courriers postaux et électroniques transmis par Monsieur Franck TIFFON-
TERRADE et Madame Frédérique PFEIFFER.  
 
Courrier du 19 novembre 2014 Franck TIFFON   
 
Rappel du texte du courrier (police rouge en italique) : 
 
Considérant votre refus d’un audit sur le dossier e-commerce, je vous prie de trouver ci-dessous mes 
questions et aussi vous prie de me communiquer par retour ainsi qu’aux membres du Conseil 
d’Administration, en copie mail, toutes les conventions liant la FFVoile à la société PartnerTalent sur 
les dossiers e-commerce,plateforme internet et autres. 

1-Sur le fond, cette demande repose sur les éléments qui induisent les questions spécifiques 
suivantes: 

- le budget que vous avez présenté a triplé: de 100 K€ selon le BE du 31 mai 2010 à plus de 300 
K€ selon les comptes au 31/12/2013. Comme votre explication repose sur la découverte en 2011 de 
la nécessité d’extensions (rmq: quelle surprise d’avoir à gérer des groupes ou des licences dans un 
club FFV !), les avenants sont à produire.  La question ici est: comment expliquer l’absence de vote 
du CA sur ces dérapages budgétaires successifs ? 

- il n’y a eu ni cahier des charges, ni appels d’offres ni à la concurrence. Cela malgré les 
dispositions de l’ordonnance 2005-649 que vous reconnaissez, comme applicable et surtout de 
l’article L131-13 du code du sport (joint).   La question ici est: comment justifier, pour un achat 
techniquement banal en 2010, cette approche si particulière ? 

- le dirigeant de la société Partner-Talent était aussi un dirigeant de la FFVoile (via un organe 
déconcentré, membre du conseil des ligues). Sur ce point communiquer aussi SVP les dates de 
négociation/conclusion du (des) contrat(s) et celle de fin effective de ses mandats et le contrat de la 
facture (sans n°) du 12/10/10 de 3.333€ HT.  La question ici est: comment comprendre l’absence 
d’analyse extérieure et préalable à l’établissement du (des) contrat(s) ? 

- le système n’est pas sous le contrôle de la FFVoile. L’argent des licenciés FFV sert ici de 
financement pour d’autres activités (surf...) sans retour pour la FFV. Le BE du 31/05/10 porte sur un 
investissement et est comptabilisé comme tel. Le commissaire aux comptes évoque justement des 
éléments à contrôler et des gains, ce qui n’est pas le cas. La question ici est : quand la fédération 
récupère-t-elle le contrôle/ la propriété de cet actif immatériel financé par elle ? 

- l’absence d’études des effets des contrats pour les clubs (selon votre directeur) et donc 
l’impossibilité de percevoir l’équilibre global. Ce qui n’est pas gage d’un contrat raisonnable et/ou dans 
les intérêts fédéraux et des clubs.  La question ici est: quels sont les outils permettant d’apprécier le 



 
 

poids/bénéfice pour les clubs affiliés à la FFVoile ? 

- les résultats, selon vos propres chiffres 2013, sont médiocres. Cette démarche fermée, 
s’oppose à la fois à la liberté de choix des clubs de notre fédération et aux investissements consentis 
par certains. il n’y a pas d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs. La FFVoile (son CA au moins) avance en 
aveugle, les mains liées par de mystérieux contrats financés, au jour le jour sur un budget fédéral 
variable et donc par les licences sportives.    La question ici est: l’exclusivité accordée en 2010 à 
Partner Talent était pour 4 ans, que se passe-t-il maintenant ? 

Aù-delà de ce dossier, le financement sur le dos des sportifs pour un système à vocation 
essentiellement commerciale, pose aussi question. Il convient de rappeler ici le principe que les 
activités commerciales financent les missions de développement de la pratique sportive confiées par 
l’Etat à la fédération. Et non le contraire. 

2- Sur la forme, cette demande et ces questions reposent sur les éléments suivants: 

- nos statuts prévoient que le CA exerce les attributions suivantes : Art15, « il contrôle l’exécution du 
budget de la FFVoile par le Bureau Exécutif ;il contrôle la gestion de la FFVoile par le Bureau Exécutif 
dans les conditions prévues à l’article 29 des présents statuts. A cet effet, à chacune de ses réunions, 
il peut interroger le Bureau Exécutif sur les actions/ décisions/activités de celui-ci ». Art29 qui 
confirme que la gestion de la FFVoile par le Bureau Exécutif est contrôlée par le Conseil 
d’Administration. « A cet effet, à chaque réunion du Conseil d’Administration, ce dernier pourra 
interroger le Bureau Exécutif sur les actions/décisions/activités de celui-ci. » 

- ainsi, dans le cadre de ce contrôle, chaque administrateur est en droit d'avoir accès à tous les 
éléments qui sont en lien avec l'exécution du budget et la gestion de la fédération. La loi du 17 juillet 
1978 concerne le droit de toute personne d’obtenir communication des documents détenus par un 
organisme dans le cadre de sa mission de service public. Les administrateurs n’ont donc pas besoin 
d'invoquer cette disposition pour avoir accès aux documents. Les limitations que vous entendez 
apporter ne sont pas opposables.  Rappelons aussi pour finir; à partir du moment où vous soulignez 
un point comme confidentiel, vous n’ignorez pas que les administrateurs sont déjà tenus par la clause 
de confidentialité de l’article 25 du règlement intérieur. 

Réponses du Bureau Exécutif : 
 
Concernant votre demande de transmission des contrats signés entre la FFVoile et la société Partner 
Talent, le Bureau Exécutif vous a déjà transmis les conditions de consultation des documents.  
 
 

- Le Conseil d’Administration de la FFVoile s’est prononcé favorablement sur tous les budgets 
présentés, incluant notamment expressément l’investissement de la plateforme e-commerce, 
ces budgets ayant par ailleurs été adoptés à chaque Assemblée Générale. 
 

- Cette question a déjà fait l’objet d’une réponse de la part du Bureau Exécutif  
 
 

- Outre le fait que Monsieur DELBAR n’était pas administrateur / dirigeant au sens strict de la 
FFVoile, la question n’est pas assez claire pour entraîner une réponse. La situation de Patrick 
DELBAR, Président de la Ligue, qui avait expressément annoncé sa volonté de démissionner 
a toujours été clairement expliquée aux administrateurs lors du vote de principe de la 
plateforme e-commerce. 
Pour mémoire : le contrat avec Partner Talent a été signé en 2010 et Patrick a été remplacé à 
la présidence de la ligue NPC lors de l’AGE du 08/04/2011. Il est resté administrateur de la 
ligue jusqu’au 02/02/2013.    



 
 

 
 

- Les dispositions contractuelles prévoient un transfert de l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle relatifs à la plateforme en cas de défaillance de la société Partner Talent, ce qui 
a déjà été expliqué aux administrateurs à de nombreuses reprises.  

 

- Un des indicateurs pertinents de l’efficacité du dispositif, en dehors de la satisfaction avérée et 
toujours croissante des clubs utilisateurs de la solution, réside dans le nombre de licences 
passeports voile de la Fédération, globalement en augmentation constante depuis 
maintenant plusieurs années. Par ailleurs, le nombre de clubs utilisateurs, le chiffre d’affaires 
généré sur Awoo et le nombre de passeports délivrés via Awoo sont en constante 
augmentation. 

 
 

- Le contrat étant toujours en cours d’exécution, l’exclusivité consentie reste applicable.  
 

Réponse au mail d’accompagnement du courrier du 19 Novembre 2014   
 
Le Commissaire aux Comptes de la FFVoile s’est exprimé sur la sincérité des comptes de la FFVoile 
en Conseil d’Administration et lors de l’Assemblée Générale, ayant par ailleurs donné sa position sur 
ce point précis. Il n’a pas pour vocation à répondre à des questions individuelles de certains 
administrateurs. 
 
 
Courrier en date du 19 novembre 2014 Frédérique PFEIFFER / Franck TIFFON  
 
Rappel du texte du courrier (police rouge en italique) : 
 
Nos statuts prévoient que le CA exerce les attributions suivantes : Art15, « il contrôle l’exécution du 
budget de la FFVoile par le Bureau Exécutif ; il contrôle la gestion de la FFVoile par le Bureau Exécutif 
dans les conditions prévues à l’article 29 des présents statuts. A cet effet, à chacune de ses réunions, 
il peut interroger le Bureau Exécutif sur les actions/décisions/ activités de celui-ci ». Art29 qui 
confirme que la gestion de la FFVoile par le Bureau Exécutif est contrôlée par le Conseil 
d’Administration. « A cet effet, à chaque réunion du Conseil d’Administration, ce dernier pourra 
interroger le Bureau Exécutif sur les actions/décisions/activités de celui-ci. » Ci-dessous, par thème, 
nos questions: 

- l’échec de votre politique de développement. La baisse des licenciés est constante depuis 2010. 
Ceci devient catastrophique en particulier pour les jeunes (-2,5% entre 2014 et 2013 selon le RD du 
BE du 12/09/14). Se cacher derrière la croissance des passeports des clients des clubs ou la 
conjoncture économique n’est pas sérieux. D’autant que la croissance des passeports est le corollaire 
de la baisse des licenciés coeur des pratiquants et des clubs et non l’anticipation de licences. Vos 
incantations autour de la pratique centrées sur les clubs s’avèrent sans effet.  Le modèle nautisme en 
Finistère n’est plus adapté au monde actuel et à venir. Sauver les emplois des bases nautiques où le 
sport n’est plus qu’une charge (un comble pour une entité relevant d’une fédération sportive), n’est 
pas la mission confiée par l’Etat et ne se fera pas avec un modèle dépassé.  D’autant que les 
quelques sites économiquement rentables échappent aux clubs FFV dans le cadre d’appels d’offres 
sur les délégations de services publics au profit d’entreprises privées.  La question ici est: que 
comptez vous mettre en oeuvre pour sortir de cette spirale négative induite par votre politique ? 

- l’échec dans vos choix de supports sportifs Que ce soit ASO avec le choix du Diam24 et 
l’éviction du M34 du Tour de France, ou l’ISAF qui écarte le SL16 avec un sursis jusqu’en 2017, vos 
choix révèlent une incapacité à accompagner les évolutions de notre sport  La question ici est: 
combien a couté le programme M34 à la FFV et à l’ENV et pour combien de jeunes ? 



 
 

- les inégalités entre les pratiques doivent cesser. Financer la participation à la Commodores cup, 
les équipes de Match-Race ou Windsurfer pro, la participation aux Championnats de SB20, J80, c’est 
bien et dans les missions de la FFVoile. Mais cela rend plus criant l’absence d’aide aux catamarans 
de sport.  Les questions ici sont:  combien ont couté et coûte respectivement les programmes Match-
Race, SB20, J80, Windsurf, Commodore Cup ?  qu’est-ce qui justifie encore cette absence de 
financement/aide pour l’activité catamaran de sport ? 

- la politique de l’intersérie imposée doit cesser. L’intersérie est utile pour une pratique locale. Les 
participations aux régates montrent sur les WE de Novembre, une fois de plus, que le moteur de 
l’activité est la régate en temps réel. Alors que l’intersérie imposée aux skiff bride depuis 10 ans le 
développement de cette pratique. Les réactions des classes (Finn, Hobie Cat) sont à prendre en 
compte. L’inégalité des quotas (INC/D, classe, voile légère/habitable) n’est pas juste et méprise les 
licenciés qui ont fait le choix de régater en temps réel.  La question ici est: hormis s’accrocher à un 
dogme qu’est-ce qui empêche de revenir à une validation dès 5 équipages pour grade 5,10 pour 
grade 4 et 20 pour grade 3 ? 

- le choix des co-financements doit être transparent et préparer l’avenir Seulement des dériveurs 
cela n’est pas toute la voile. Il s’agit d’élargir le choix des clubs et ne pas leur imposer de supports 
choisis sans appel d’offres. Les questions ici sont:  la FFVoile va-telle enfin respecter l’article L131-13 
du code du sport pour 2015 ou continuer sur une procédure opaque ?  M. Fraboulet compte tenu de 
ses liens avec la marque RS peut-il rester comme intervenant sur ces questions ? 

- une politique internationale plus transparente financer une réception du Roi de Grèce ou les frais 
des délégués méritent l’analyse et une étude sur les retombées autre que des comptes rendus global 
et à postériori.  Les questions ici sont:  combien coûte respectivement les réception honorifiques et 
les frais des français lors des déplacements ISAF en 2014 ?  quelle est la politique fédérale sur l’ISAF 
et comment s’articule, se prépare et s’évalue les actions des délégués remboursés ? rembourser des 
délégués sans une mission FFVoile, n’est-ce pas un abus caractérisé des finances fédérales ? 

 
Réponse du Bureau Exécutif 
 

- La stratégie de développement de la liste élue majoritairement à la tête de la FFVoile a fait 
l’objet d’une présentation et d’une approbation lors de l’Assemblée Générale de la 
fédération. L’activité est par ailleurs globalement stable avec une baisse de licences 
clubFFVoile engendrée par un nombre très restreint de clubs qui ont connu des baisses 
significatives pour des raisons souvent conjoncturelles, ce qui fera d’ailleurs l’objet d’un point 
spécifique lors de l’ordre du jour de notre réunion. 
 

 
- Les actions de la FFVoile consacrés à l’action sportive sur le circuit M 34 s’élève en 2014 à 

globalement 50 000 € dans le cadre notamment du dispositif  France jeunes. Trois projets 
dont deux directement menés par des clubs (APCC / COYCH) faisant essentiellement appel 
à des jeunes ont ainsi été soutenus pour participer à l’intégralité du circuit en 2014.  Ces 
soutiens directs se sont également accompagnés de sessions d’entraînement, de mise à 
disposition de coaching et de cellule météo notamment pendant le Tour de France à la Voile. 
L’Ecole Nationale de Voile a elle fait l’acquisition de deux M 34 utilisés pendant plusieurs 
années par les pôles Espoirs Cote d’Armor et Basse Normandie. Le nombre de jeunes 
coureurs ayant navigué sur des M 34 dans le cadre de ce programme s’élève annuellement à 
environ 50 coureurs. 

-  
Je rappelle une nouvelle fois que nous n’avons pas choisi le M 34, mais aidé l’organisateur 
du Tour de France à la Voile à gérer cette classe et le circuit qui découle du choix de ce 
bateau, qui était le sien.  



 
 

 
Quant au SL 16, il n’est pas écarté par l’ISAF contrairement à ce que vous affirmez ; il est le 
support choisi jusqu’en 2017 comme prévu, et une étude est menée par l’ISAF pour son 
éventuel remplacement, mais rien ne dit à ce jour qu’il le sera. Je rappelle que le SL 16 est 
un bateau français d’un architecte français, et je suis surpris que vous ne le souteniez pas. 

 
 

- En 2014, les actions inshore (course en flotte et Match Racing) prioritairement dédiés aux 
jeunes sportifs se décomposent comme ceci et sont d’un montant quasi-identique à celui de 
2013 (1000 € de différence) : 

 

 22 000 € pour 6 équipages soit 30 jeunes pour le Championnat d’Europe de J 80 
et leur saison sportive nationale sur ce support ; 

 14 000 € pour le soutien à la saison sportive de plusieurs équipages jeunes en 
SB 20 dont deux équipages aidés sur le Championnats du Monde. 

 L’ensemble de ces jeunes fait partie du dispositif France jeune (et coureurs à 
potentiel). 

 Les actions MR s’élèvent à 25 000 € en 2014 contre 19 000 € en 2013 avec des 
aides pour les principales épreuves internationales open / féminines et jeunes 
(championnats du monde et d’Europe) auxquelles il faut ajouter des 
accompagnements en coaching selon les épreuves. 

 Pour la Commodore’s Cup, le montant de l’action s’élève à 2 000 € plus la mise 
en place d’une cellule météo (environ 100 coureurs français tous les deux ans). 

 Les actions Windsurf s’élèvent en 2013 et 2014 à environ 17 000 € / an dont 
environ 13 pour l’équipe de France de Funboard et le reste pour l’organisation de 
stages de famille de pratique. 

 Concernant le catamaran de sport, 12 600 € ont été engagés sur trois actions : 
stages famille de pratique, préparation des bleuets à l’international et 
championnat du monde jeune ISAF. 

 
 

- Les minimas pour les Classes et l’Inter-série décrivent 2 fonctionnements différents mais 
complémentaires : 
 

- Les Classes, des groupes de bateaux régis par les mêmes règles, et on les 

souhaite les plus nombreux possible dans toutes les épreuves. 

- L’Inter-série, une forme de pratique qui regroupe des bateaux régis par des 

règles différentes qui souvent pas assez nombreux  ont trop souvent été exclus 

de nos épreuves. 

 

Les minimas entre les deux ne sont pas à opposer bien au contraire, car ils s’inscrivent tous 
les deux dans la même ambition qui est d’augmenter le nombre de bateaux départ sur nos 
compétitions en ayant des épreuves de Classes plus nombreuses et des épreuves Inter-série 
pour ceux, qui en développement ou en baisse, ne peuvent créer des groupes correspondant 
aux minima de Classe. 
 
Les minimas de 5 pour l’Inter-série sur les Grades 5 permettent d’éviter l’exclusion des 
pratiquants qui ne peuvent s’intégrer dans le dispositif des Classes dans une même 
compétition car leur support est, soit nouveau et peu encore développé, soit ancien et moins 
utilisé. Cette mesure à la fois de solidarité et de développement s’inscrit dans les valeurs de la 
FFVoile. 
 



 
 

Les minimas n’ont pas affecté le nombre de coureurs classés puisque le Classement National 
Individuel Fédéral rassemble à 200 près le même nombre record que de 2013 (35656 en 2013 
pour 35477 en 2014). Par contre, il est à constater que le nombre de coureurs du Classement 
Régional Individuel Fédéral, qui ne concerne que les Grades 5, à lui progressé de quelques 
600 coureurs (27197 en 2013 pour 27757 en 2014). Si les minimas sur les Grades 5 avaient 
été un problème cela aurait eu une répercussion immédiate sur ces classements. 
 
L’Inter-série, comme vous le décrivez parfaitement est sans conteste donc l’outil idéal pour 
une pratique de proximité régulière avec un matériel existant dans nos Club (y compris les 
bateaux de propriétaires bien évidemment) sans laisser personne au bord du chemin 
(Pratique de Club, de proximité ou globalement sur un plan national le regroupement de 
nombreux bateaux de la même Classe est peu courant).  

 
- Une position sur les modalités et les processus de décision relative aux appels d’offre réalisés 

par la FFVoile a été prise lors du dernier Conseil d’Administration. Par ailleurs, Monsieur 
FRABOULET n’a pas de liens avec la société RS. 
 

Concernant les Co-financements au travers des Flottes Collectives, c’est le matériel sur lequel  
les Clubs investissent qui rend le système des Flottes Collectives viable au Championnat de 
France.  
 
Choisir un matériel qui ne serait pas racheté par les Clubs serait préjudiciable à double titre : 
tout d’abord pour les Clubs qui ne bénéficieraient pas du cofinancement apporté par la 
FFVoile ;  ensuite le préjudice pourrait toucher les fabricants qui auraient du mal à vendre le 
matériel. Par ailleurs, la FFVoile poursuit sa réflexion d’extension de la Flotte Collective par le 
catamaran sur le Championnat de France Minimes. La réflexion doit intégrer le choix d’un 
matériel pour lequel les Clubs sont prêts à investir.  
 

 
- La FFVoile, qui n’a jamais invité le Roi de Grèce, par ailleurs Président d’honneur de l’ISAF, 

détermine ses objectifs en matière de relations internationales et transmet ses positions à 
l’ensemble de ses délégués. Ces derniers, qui doivent par ailleurs manifester une 
indépendance par rapport à leur fédération nationale dans le cadre de leur qualité de 
membre de comité ISAF, tiennent compte des enjeux de la FFVoile pour présenter leurs avis 
et positions. Un compte-rendu régulier des actions internationales est présenté non 
seulement à l’Assemblée Générale mais également au Conseil d’Administration comme cela 
est d’ailleurs prévu à l’ordre du jour de cette séance. 

 
Les coûts en 2014 de la mission Relations Internationales pour les représentations au Mid-
Year Meeting et November Meeting s’élèvent à environ 15 000 € pour 16 délégués / 
membres du staff fédéral.  

 
 
Mail en date du 25/11/2014   
 
Concernant votre dernière remarque sur le budget prévisionnel 2015, le BE rappelle qu’il ne s’agit que 
d’une simple mesure technique pour pouvoir engager des dépenses limitées dans le premier trimestre 
de l’année 2015 votée par une instance dirigeante, en l’espèce le BE, conformément aux dispositions 
du Règlement Financier. L’étude du budget prévisionnel définitif 2015 dans son intégralité sera 
proposée à la prochaine réunion du CA en 2015 avant étude par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 



 
 

 
Votre demande lors du dernier Conseil d’Administration  
 
Concernant votre demande relative à l’évolution des licences et des salariés de la FFVoile, entre 2000 
et 2013, la FFVoile a constaté une augmentation de 13,8 % en licence et de 3,33 % chez les effectifs 
se décomposant de la manière suivante : 
 
Evolution de 2000 à 2005 : + 10,87 % en licence clubs et + 3,33 % en effectif 
 
Evolution de 2005 à 2010 : + 2,28 % en licences et + 3,2 % en effectif 
 
 
Evolution de De 2010 à 2013 : + 0,4 % en licence et – 3,1 % en effectif 
 
 
 
Réponse du Vice-Président en charge du développement et de l’enseignement aux différentes 

affirmations de Mr Franck TIFFON TERRADE concernant la politique menée et les actions engagées 

dans le secteur dont il a la charge : 

1. Dans le paragraphe sur « l’échec de votre politique de Développement » Je lis avec 
étonnement que «  Le modèle Nautisme en Finistère n’est plus adapté au monde actuel et à 
venir »   

Sinon le fait que j’ai dirigé cette structure pendant 23 ans, je ne vois pas ce que viens faire la 
référence à NEF dans la politique fédérale. 
 

Par ailleurs vous rajouter ce qui est sans doute votre définition du « Modèle NEF » : 
 
« Sauver les emplois des bases nautiques où le sport n’est plus qu’une charge, n’est pas la mission 
confiée par l’Etat et… » 
 
Je ne sais pas où vous prenez vos informations mais permettez-moi de vous mettre en garde sur le 
fait de déterminer vos avis, vos positions, votre stratégie sur ce que je qualifierai de politique du 
« micro trottoir ». 
 
Et si je puis me permettre, je vous conseillerai plutôt d’avoir une vision plus complète, globale 
intégrant tous les éléments permettant une analyse objective des retombées, de l’impact de la 
politique menée. 
 
Dans ce cadre pour votre information « le Modèle NEF »  s’il y en a un, est basé sur 3 éléments 
originaux : 
 
- Le développement de toute la filière nautique à savoir : pratique nautique, plaisance, etc…. 
- Un projet Economique et Social incluant tous les types de pratiques : sportives, éducative, 
touristiques, etc… 
- Un projet Transversal à tous les sports nautiques   
 
Cette politique de développement connait des résultats significatifs connus et reconnus de tous. Pour 

votre information, pour ce qui est de la voile, ce seul département représente 10% nos licenciés 

fédéraux et a connu en 2014 les évolutions suivantes : licence Jeune +2.1%, licence Adulte +2.9%, 

passeport +6.3% ainsi que de nombreux podiums dans différents championnats de France. 

En tant qu’élu fédéral, on ne peut que souhaiter que la centaine de départements français en fasse de 

même. 



 
 

 

Maintenant, s’il y a un parallèle à faire entre la politique de Développement de la FFVoile et NEF, c’est 

sur une stratégie partagée qui consiste pour augmenter le nombre de pratiquants, à améliorer la 

qualité et diversifier l’offre. 

 

2. Pour ce qui est de l’échec de la politique de développement, je vous présenterai tout à l’heure 
le bilan de notre année 2014. 

 

3. Vous affirmez aussi « La croissance du Passeport est le corollaire de la baisse des 
licenciés. »Cette affirmation est totalement fausse et ne résiste pas à une lecture objective 
des chiffres. On vient de le voir, avec les résultats du Finistère mais au-delà, nous constatons 
depuis plusieurs années que globalement les clubs qui progressent le plus en licences clubs 
sont aussi ceux qui ont la plus forte dynamique en diffusion de Passeports. 

4. Dans vos mails, je lis aussi, « le financement sur le dos des sportifs d’un système à vocation 
essentiellement commercial » et vous rajouter « il convient de rappeler ici le principe que les 
activités commerciales financent le développement des missions de développement de la 
pratique sportive confiées par l’Etat à la Fédération et non l’inverse » 

Encore une contrevérité : ce que vous appelez « mission commerciale »  c’est sans doute ce 
qui génère le plus important chiffre d’affaire de nos clubs à savoir l’E.F.V. 
 
L’E.F.V est une activité d’enseignement, de découverte de la voile pour les jeunes. Des 
activités sportives à forte valeur éducative reconnues de tous, et qui concernent chaque 
année 500 000 personnes dont un certain nombre seront les compétiteurs de demain. 
Il est vrai que très souvent ce sont ces écoles qui permettent à nos clubs de bénéficier 
d’infrastructures, de matériels et nous nous en félicitons. 
Mais vouloir réduire la mission des EFV au simple financement des pratiques de compétition, 
sachez que je ne partage pas du tout ce point de vue. 
Je vous rappelle que le projet politique que nous portons s’appuie sur 2 piliers : les pratiques 
compétitives et les pratiques touristiques, de loisirs, sociales et éducatives et que jusqu’à 
présent nous avons refusé le schéma retenu par d’autres sports (comme celui que vous 
rappelez en annexe de vos mails de la FFSki) où les écoles sont fédérées dans une 
fédération autonome. 
Nous restons convaincus de l’intérêt de notre politique globale  ou les deux piliers sont 
interdépendants et complémentaires mais certainement pas l’un au service de l’autre. 
 

5. Enfin vous faites référence à « quelques sites économiquement rentables échappant aux 
clubs FFV dans le cadre d’appels d’offres sur les DSP au profit d’entreprises privées » 

Je vous rappelle tout d’abord que sur les 1 075 clubs et les 500 EFV, ces évolutions sont 
marginales et quand elles se produisent, elles sont liées à des problèmes de gestion au sein 
de l’association avec dépôt de bilan et liquidation.  
Je vous rappelle aussi que quand c’est le cas, ces sites n’échappent pas à la FFV car et je ne 
connais pas de contrexemple, les nouveaux gestionnaires s’affilient immédiatement à notre 
fédération. 
Par ailleurs, l’on constate que ces gestionnaires, et très souvent au travers du cahier des 
charges de la DSP soutiennent la création et le fonctionnement de club sportif.  
C’est par exemple le cas récent de Pleneuf Val André qui dans cette évolution contribue à la 
relance d’une forte dynamique de la voile sportive.  

 
 



Prévision 2014 - Licences de la Fédération Française de Voile

Realisation Realisation Realisation Realisation Realisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisé Budget Budget

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CA 27_06_14 CA 29_11_14

ADULTES Total Euros 2 270 974 2 331 240 2 464 350 2 566 564 2 632 793 2 655 744 2 732 711 2 842 608 2 865 936 2 843 602 2 889 600 2 947 800 2 925 870

Les totaux en euros Prix unitaire 38,8 40 42 44 45 45,60 50,00 51,00 51,00

tiennent compte du Nombre 58 530 58 281 58 675 58 356 58 539 58 240 59 335 60 640 61084 60297 59 048 59 100 57 370

forfait H-Normandie

JEUNES Total Euros 344 059 347 380 374 073 384 494 390 375 399 068 424 757 470 352 474 456 483 133 472 400 481 950 468 818

Les totaux en euros Prix unitaire 19,40 20,00 21,00 22,00 22,50 22,80 25,00 25,50 25,50

tiennent compte du Nombre 17 735 17 369 17 813 17 477 17 350 17 503 18 944 20 795 20 564 20 766 19 547 19 600 18 385

forfait H-Normandie

Passeports Voile Total Euros 207 794 181 287 172 252 163 071 161 875 153 163 166 944 157 550 90 900 88 490 86 771 88 400 88 400

Prix unitaire 8,80 9,00 9,20 9,46 9,60 9,70 9,90 10,00 10,00 10,00 10,20 10,40 10,40

Nombre 23 613 20 143 18 723 17 238 16 862 15 790 16 863 15 755 9090 8 849 8 507 8 500 8 500

TOTAL Total Euros 529 051 557 861 612 247 616 811 629 900 642 722 672 477 693 084 730 393 725 528 756 096 780 665 780 665

PASSEPORTS Prix unitaire 3,56 3,66 3,76 3,94 3,98 4,03 4,13 4,18 4,18 4,18 4,28 4,38 4,38

REGIONALISES Nombre 145 880 152 421 154 856 148 835 149 749 150 024 152 938 155 997 164 468 163 735 166 168 168 000 168 000

Prix unitaire 1,06 1,06 1,06 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20

Nombre>Obj 9 168 7 333 5 546 4 330 6 806 6 307 5 681 7 427 5 145 5 577 5 000 5 000

Prix unitaire 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25

Glenans- Année 2012-2013 Nombre 7 405 8 100 9 712 10 213 11 299 11 589 10 089 1 792 2 500 2 500 2 500

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

UCPA-Année 2012-2013 8 000 8 000 8 000 8 000

3,20 3,20 3,40 3,40

Club Med 1 400 1 400 1 400 1 500 1 500

PASSEPORTS

VOILE SCOLAIRE à 0,15€ Total Euros 6 453 6 500 6 000 8 032 7 587 5 040 4 508 4 425 2 568 4 128 1 614 3 000 3 000

TEMPORAIRES Total Euros 205 684 224 670 263 035 299 301 284 320 272 079 263 284 271 359 265 011 276 284 277 026 293 330 293 330

 Temp 4 jours 102 400 99 072 124 260 127 890 127 468 119 617 113 225 116 357 102 000 102 000 108 400 109 650 109 650

Prix unitaire 15,80 18,00 19,00 21,00 22,00 22,30 22,80 23,00 24,00 25,00 25,50 25,50

Nombre 6 481 5 504 6 540 6 090 5 794 5 364 4 966 5 059 4250 4536 4 336 4 300 4 300

Temp. 1 jour 103 285 125 598 138 775 171 411 156 852 152 461 149 907 155 002 163 011 174 284 168 626 183 680 183 680

Les totaux en euros Prix unitaire 5,50 6,00 6,50 8,50 9,00 9,10 9,30 9,50 10 10,40 10,60 10,60

tiennent compte des Nombre 18 779 20 933 21 350 20 166 17 428 16 754 16 119 16 316 15500 17642 17 871 17 800 17 800

licences au forfait

 TOTAL LICENCES Total Euros 3 564 015 3 648 938 3 891 956 4 038 273 4 106 850 4 127 816 4 264 679 4 439 378 4 429 263 4 421 165 4 483 508 4 595 145 4 560 083

Nombre 280 186 274 651 292 695 281 808 279 764 280 694 286 771 291 832 292 472 292 162 292 954 294 300 291 355

fanny.gastineau
Texte tapé à la machine

fanny.gastineau
Texte tapé à la machine
Annexe 2 BUDGET CORRIGE 2014- PV CA 29112014



Budget d'Investissement 2014 et Remboursement emprunt

FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total FFVoile CNDS Conv Obj FnR Total FFVoile CNDS Conv Obj 14 FnR '13 Total

Mobilier 19 19 0 19 19

Informatique 80 80 8 8 88 88

Boutique 30 30 30 30

Travaux copropriété 0 0 0 0 0

Travaux immeuble 10 10 0 10 10

E-Commerce 18 18 0 18 18

Total Administration 157 0 0 157 8 0 0 8 165 0 0 165

Organisation d'Epreuves et Logistiques 6 0 6 6

TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE 163 0 0 0 0 157 8 0 0 0 8 171 0 0 0 171

Achat Matériel coureurs (1) 65 98 165 328 0 0 0 65 98 165 328

Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS 62 0 0 0 0 62 0 0 62 0 0 0 62

Achat Matériel entraineurs 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30

Médical HN 0 0 0 0 0 0 0 0

Filières Haut Niveau 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL HAUT NIVEAU 127 98 0 195 0 358 0 0 0 0 0 127 98 195 0 420

Habitable 0 0 0

Voile Légère 0 0 0

Corpo 0 0 0

TOTAL ANIMATION SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.O.F 0 0 0

TOTAL DEVELOPPEMENT 0 0 0

Total Arbitrage et Réglementation 0 0 0

Total Commission Médicale 0 0 0 0 0 0

Total FORMATION 0 0 0

Total divers 0 0 0

Total Partenaires 0 0 0

Investissement Total Général 290 98 0 195 0 515 8 0 0 0 8 298 98 195 0 592

Remboursement Emprunts Bocquillon 203 203 0 0 203 203

Variations BUDGET CA 29_11_14CA 27_06_14 K Euros

Administration



Budget FFVoile - 2014

Produits exprimés en keuros
 Budget CA 

27_06_14 
 Variations 

 Budget CA  

29_11_14 

ADULTES 2 948                    22 -                2 926                      

JEUNES 482                        13 -                469                         

ENSEIGNEMENTS 88                          0                   88                           

PASSEPORT VOILE REGIONALISE 781                        0 -                  781                         

PASSEPORT VOILE Scolaire 3                            -                    3                             

TEMPORAIRES COMPETITION 293                        0                   293                         

LICENCES 4 595                      35 -                4 560                       

Cotisations CLUBS 289                        -                    289                         

CARTES PUBLICITE 40                          -                    40                           

COTISATIONS 329                         -                    329                          

LOCATION DE FICHIER 1                            -                    1                             

Commissions G NAUTICS 3                            -                    3                             

Produits Financiers 10                          -                    10                           

Location Bocquillon 83                          -                    83                           

PRODUITS GENERAUX 97                           -                    97                            

COMMISSION CORPORATIVE 52                          -                    52                           

HABITABLE TEMPS COMPENSE 28                          -                    28                           

Top Clubs - apport MMA /AMTM 8                            -                    8                             

Participation des Ligues à l'AG 4                            -                    4                             

Produits spécifiques de la Communication 9                            -                    9                             

Participation aux stages sportifs 5                            -                    5                             

Produits des inscriptions aux régates 6                            2 -                  4                             

Produits des inscriptions aux régates  " Sélection Mondial Isaf"/AwoO 7                   7                             

Produits affectés divers 5                            -                    5                             

Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs 80                          -                    80                           

Produits spécifiques Arbitrage 12                          -                    12                           

Fonds dédiés Formation hors CO 4                            -                    4                             

Logistique 4                            -                    4                             

Point Location / Bretagne 46                          -                    46                           

Autres produits spécifiques Développement 143                        -                    143                         

Produits spécifiques Formation 9                            -                    9                             

Organisation Formation Professionnelle 45                          5 -                  40                           

Cession matériel Co financé 62                          -                    62                           

PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT 522                         -                    522                          

TOTAL PRODUITS GENERAUX et SPECIFIQUES 619                        -                   619                         

Inscriptions et autres subventions -Sailing World Cup 351                        -                   351                         

Total Sailing World Cup 351                        -                   351                         

Produits exceptionnels 157                        65                 222                         

Gestion d'Epreuves 122                        10                132                         

Echange de Biens avec les Partenaires 239                        239                         

PARTENAIRES 978                        0 -                  978                         

C.N.A.S.E.A  et OFAJ 20                          4 -                  16                           

Subvention CNOSF- (Relations internationales) 30                          13 -                17                           

Subvention  "Protocole" 5                   5                             

Subvention CNDS - VIDEO 35                 35                           

SUBVENTION CNDS - PLAN BATEAU 98                          0                   98                           

SUBVENTIONS DIVERSES 147                        22                169                         

Convention d'Objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355k€) 2 821                    5                   2 826                      

Fonds dédiés -                             -                    -                              

Total Subventions MS 2 821                    5                   2 826                      

Quote part d'investissement subv MS 182                        -                    182                         

Quote part d'investissement subv CNDS 73                          -                    73                           

Subvention d'investissement MS 195 -                       -                    195 -                        

Subventions d'investissements CNDS 98 -                         0                   98 -                          

Total "PRODUITS" 10 320               66              10 386                



Budget FFVoile  2014

FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0'14 FnR'13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total

Institutions Fédérales 141           141             -26 -26 115 115

Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel 1               1                  0 0 1 1

Frais des Locaux 217           217             -4 -4 213 213

Amortissement des Locaux 134           134             0 134 134

Fonctionnement et Développement Informatique 102           102             0 102 102

Amortissement Informatique et e-commerce 159           159             1 1 160 160

Frais Généraux 133           133             -12 -12 121 121

Amortissement Administration 17             17               0 17 17

Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés 785           785             -23 -23 762 762

CFE & CVAE 98             98               0 98 98

Intérêts emprunt immob Bocquillon 40             40               0 40 40

Total Administration 1 685        -                 -              1 685          -38 0 0 -38 1 647 0 0 1 647

Salaires et Charges 1 879        1 879          17 17 1 896 1 896

Comité d'entreprise 14             14               0 14 14

Formation nouvelle technologie 25             25               -13 -13 12 12

Organisation Formation Professionnelle - Directeurs de Clubs 15             15               -4 -4 11 11

Honoraires 142           142             3 3 145 145

Cadres Techniques (Indemnités fédérales  et  indemnités de sujétion) 105          105             0 105 105

Cadres Techniques (indemnités fédérales ) 158          158             0 158 158

Total Cadres Techniques (Primes FFVoile) 263           -                 -              263             0 0 263 0 263

Cadres Techniques (indemnités de sujétion) -                116            116             0 0 116 0 116

Total Personnel 2 338        116            -              2 454          3 0 0 0 0 3 2 341 0 0 116 0 2 457

Communication Interne 16             16               0 16 16

Communication  Externe 89             89               32 32 121 121

Politique Marketing -                -                  0 0 0

Soirée des Champions 95             95               0 95 95

Salons Nautiques 63             63               0 63 63

Total Communication 263           -                 -              263             32 0 0 0 0 32 295 0 0 0 0 295

Animation Régionale - Ristourne Licences versée aux Ligues 762           762             0 0 762 762

Amortissement Logistique 7               7                  0 7 7

Organisation Epreuves 10             10               -1 -1 9 9

Logistique 9               9                  -1 -1 8 8

Organisation d'Epreuves et Logistiques 26             26               -2 0 0 0 0 -2 24 0 0 24

 TOTAL VIE FEDERALE 5 216    116        -           5 332      -31 0 0 0 0 -31 5 185 0 0 116 0 5 301
Total Vie Fédérale--> OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Windsurfing 2               10              -              12               2 2 4 10 0 14

Equipe de France Match Race -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

(Inshore 2012) -                -                 -              -                  0 0 0 0 0

Course au Large & Transversalité des pratiques & Inshore 53             125            -              178             -5 -5 48 125 0 173

Amortissement -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

Total Haut Niveau Non Olympique 55             135            -              190             3 -        -          -          -         -           -3 52 135 0 187

0 0

(Equipe de France de Voile Olympique) - Equipe de France RIO & Groupe France Espoirs 117           1 109         -              1 226          16 16 133 1 109 0 1 242

Handivoile HN -                32              -              32               0 0 32 0 32

Bleuets -                135            -              135             0 0 135 0 135

Amortissement HN Olympique 128           73           178            -              379             0 128 73 178 0 379

Total Stages et Compétitions HN Olympique 245           73           1 454         -              1 772          16 0 0 0 0 16 261 73 1 454 0 1 788

Bourse Matériel 110            -              110             0 0 110 0 110

Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire préventif des EDF 46             -              44              -              90               46 44 0 90

Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs -                -              28              -              28               0 28 0 28

Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN -                -              34              -              34               0 34 0 34

Amortissement Médical -                -              -                 -              -                  0 0 0

Total Médical HN 46             106            -              152             0 0 0 0 0 0 46 106 0 152

Formation des Sportifs de Haut Niveau -                -              20              -              20               0 0 0 20 20

Filières Haut Niveau (Pôles) -                -              240            -              240             0 0 240 0 240

TOTAL HAUT NIVEAU 346       73        2 065     -           2 484      13 0 0 0 0 13 359 73 0 2 065 0 2 497

K Euros

Haut Niveau Non Olympique

Stages et Compétitions HN Olympique

Administration

Communication

Médical

BUDGET  CA 29_11_14BUDGET  CA_27_06_14 Variations



FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0'14 FnR'13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total

Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres 5               -              2                -              7                  5 2 7

Monotype 8               -              8                -              16               0 8 8 16

Temps compensé - ORC et Handicap National 35             -              10              -              45               -3 -3 32 10 42

Match Racing 7               -              4                -              11               -2 -2 5 4 9

Stages commodores -                -              2                -              2                  0 2 2

Projet M34 -                -              -                 -              -                  0 0 0 0

Amortissement -                -                 -                  

Total Habitable 55           -            26            -            81             -5 0 0 0 0 -5 50 0 0 26 0 76

COORDINATION / CŒUR DE METIER 12         -           9            -           21           0 12,0 9,0 0 21

ANIMATION VOILE LEGERE

Animation Voile Légère 11             -              26              -              37               11,0 25,5 0 37

Jeunes 13             -              -                 -              13               12,5 13

AIDES AUX EPREUVES 80             -              -                 -              80               3 3 83,4 83

ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE

Stages toutes pratiques 11             -              26              -              36               0 10,5 25,5 36

Stages internationaux (aide aux projets Jeunes en 2013) 10             4                14               -3 -3 7,1 4,0 11

Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues 3               -              3                -              6                  -3 -3 0,0 3,0 3

Modules "REGATES" (Maintenance /Hébergement/Ouverture de Compte 9               9                  0 9,0 9

Promotion Activité  Voile Légère -                -              10              -              10               0 0,0 10,0 10

 Amortissement -                -              4                -              4                  0 4 4

Total Voile Légère 136         -            72            -            208           -3 0 0 0 0 -3 133 72 0 205

Sport en Entreprises 15             -              9                -              24               0 15 9 24

Corpo. spécifique 52             -                 -              52               52 52

Total Sport en Entreprises 67             9                76               0 67 9 76

DOM TOM -                -              14              -              14               0 0 14 14

Handivoile -                -              16              -              16               0 0 16 0 16

Commission Féminine - Sport et la Femme 4               -              16              -              20               0 4 16 0 20

TOTAL ANIMATION SPORTIVE 274       162        -           436         -8 0 0 -8 266 162 0 428

WORLD CUP 386           386             386 386

-                -                  0 0 0

Total  World Cup 386         -            -            -               -            386           0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 0 386

Relance Ecoles de Sport -                -              27              -              27               0 0 27 0 27

Développement durable -                -              9                -              9                  0 0 9 0 9

Animation du réseau des clubs 11             -              36              -              47               0 11 36 0 47

Actions d'aide au développement de la qualité 17             -              82              -              99               -3 -3 14 82 0 96

Produits spécifiques 46             -              -                 -              46               0 46 0 0 46

Autres produits spécifiques (Boutique) 108           -              -                 -              108             108 0 0 108

Education par la Voile (Sport et cohésion sociale) -                -              14              14               0 0 14 0 14

Insertion par la Voile -                -              9                9                  0 0 9 0 9

Plan Qualité Tourisme -                -              4                4                  0 0 4 0 4

Formation des Formateurs 28              28               0 28 28

Organisation Formation Professionnelle "Formateurs AMV" 20             20               -9 -9 11 11

Projet Plaisance 35             35               0 35 35

Produits spécifiques (Formation formateurs) 9               -              -                 -              9                  0 9 0 9

 Amortissement -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

TOTAL DEVELOPPEMENT 246       -           209        -           455         -12 0 0 -12 234 0 209 0 443

Com Réglementation et Juridique 3               -              -                 -              3                  0 3 0 3

Commission Directeur de Course 6               -              -                 -              6                  6 6

Organisation Médiatisable et Océanique 25             -              -                 -              25               25 0 25

CCA 11             -              9                -              20               0 11 9 0 20

Arbitrages sur Epreuves, y compris indemnités selon les conventions d'arbitrage 123           -              53              -              176             0 123 53 176

Formation des arbitres 47             -              40              -              87               0 47 40 0 87

Action Jeune Arbitre 5               -              5                -              10               0 5 5 10

Produits spécifiques 12             -              -                 -              12               0 12 12

Jury d'Appel 4               -              -                 -              4                  0 4 0 0 4

 Amortissement -                -              -                 -              -                  0 0 0 0

Total Arbitrage et Réglementation 236         -            107          -            343           0 0 0 0 0 0 236 107 0 343

Relations internationales 45             -              26           -                 -              71               -12 -9 -21 33 0 17 0 0 50

Protocole 5 5 0 0 0 5 0 5

-                -              -                 -              -                  0 0 0 0

Total Relations Internationales 45           -            26          -               -            71             -12 0 -9 5 0 -16 33 0 17 5 0 55

Appel à Projet - Prévention Dopage -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

Formation contre les pratiques à risque 15              15               0 0 15 0 15

Commission Médicale 34             -              25              -              59               34 25 0 59

Total Commission Médicale 34           -            40            -            74             0 0 0 0 0 0 34 0 0 40 0 74

Habitable

Sports en Entreprises

 WORLD CUP

Développement

K Euros

Voile Légère

Arbitrage et Réglementation

Relations Internationales

Commission Médicale

BUDGET  CA 29_11_14BUDGET  CA_27_06_14 Variations



FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0'14 FnR'13 Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '14 FnR '13 Total

Formation des techniciens -                -              46              -              46               0 0 46 0 46

Formation des dirigeants 5               -              17              -              22               0 0 5 17 22

Organisation Formation Professionnelle (entraîneurs) 11 11 11 11

 Amortissement -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

Total FORMATION 5             -            63            -            68             11 0 0 11 16 63 0 79

Commission Sécurité 5               -              -                 -              5                  0 5 0 0 5

Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques 5               -              21              -              26               0 5 0 21 26

Assurance mandataires sociaux 10             -              -                 -              10               0 10 0 0 10

Président (Frais de fonctionnement) 22             -              7                -              29               0 22 0 7 29

Structuration & coordination

DTN / Coordination Générale (Frais de fonctionnement) 10             -              8                -              18               0 10 0 8 18

Suivi de Régions 13             -              10              -              23               0 13 0 10 23

 Amortissement -                -              -                 -              -                  0 0 0 0 0

Total divers 65           -            46            -            111           0 0 0 0 0 65 0 46 111

Partenaires (Cofinancement, Signalétique,Textile) 236           236             0 0 236 236

Echange de biens avec les partenaires 239           239             0 239 239

Gestion d'Epreuves 50             50               0 50 50

Affichage sur épreuves 42             42               0 42 42

Suivi des Partenariats 13             13               -5 -5 8 8

Relations Publiques Partenaires 18             18               0 0 18 18

Total Partenaires 598         -            -               -            598           -5 -5 593 0 0 593

Dotation pour fonds non réalisés (y compris cession de matériel) -               -                0 0 0 0

Aléas -                76 76 76 0 76

Charges Total Général 7 451    73        26        2 808     -           10 358    32 0 -9 5 0 28 7 483 73 17 2 813 0 10 386

Résultat d'Exploitation    (-) déficit  (+) excédent 38 -          38 0

Divers

Partenaires

Formation

K Euros Variations BUDGET  CA 29_11_14BUDGET  CA_27_06_14
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