Relevé de Décision du Bureau exécutif du 17 Janvier 2014

Présent(e)s : JP CHAMPION, JC MERIC, D TINCELIN, H BACCHINI, JP CHURET, J KERHOAS, C FOURICHON, C FOUNTAINE,
JM SOYEZ, E MARLIOT, JP LOSTIS, JL DENECHAU, B BONNEAU, MT LANNUZEL JOURDAS, J CATHELINEAU, B DAVID, M
BOUVET, H GIRAUD, S LASSEAUX, J MARAJO
Excusé(e)s : JC COUR,

Décisions
Infos

Commentaire
Informations générales
Suite à des décisions de Volvo Monde, le partenariat avec la FFVoile s’arrête. Un accord
financier a été trouvé
Délégation Kite Surf : La FFVoile a déposé un mémoire en réplique et la décision du
Conseil d’Etat devrait être rendue aux environs de la fin du second trimestre 2014
Lors du dernier salon nautique, Création du Team France pour la prochaine Coupe de
l’América avec M Desjoyau, F Camas, O Kersauson. Il s’agit aussi de créer une équipe
qui s’investira sur les compétions internationales.
Il faudra prendre lors d’un prochain BE une position de la FFVoile vis-à-vis de France
Stations Nautiques

1
1.1

Décision 1

1.2

Décision 2

1.3
Décision 3

1.4

VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES
Approbation du relevé de décision du bureau exécutif du 22 novembre 2013
Précisions sur les points 1.5, 1.7 et 4.6 du relevé de décisions du 22/11/2013.
Le Bureau Exécutif adopte le relevé de décisions du 22 novembre 2013 incluant les
précisions apportées

Résultat du vote électronique relatif à la révision de la tarification de la redevance
annuelle pour l’utilisation du module préinscriptions en ligne aux régates
Le Bureau Exécutif adopte à l’unanimité le relevé du résultat de vote électronique
Publié électroniquement le 06/02/2014 sur le site Internet de la FFVoile
Résultat du vote électronique relatif aux frais d’inscription des Championnats de France
Le Bureau Exécutif adopte à l’unanimité le relevé du résultat de vote électronique
Publié électroniquement le 30/01/2014 sur le site Internet de la FFVoile

Assemblée Générale :

1.4.1

Echéancier et délais statutaires Assemblée Fédérale FFVoile 2013

Info

10 Février remise des rapports d’activité
19 Février Validation de l’ordre du jour de l’AG et modification des textes statutaires.
Plan détaillé des présentations (qui prendront la forme de diaporamas projetés) des

éléments marquants de l’année écoulée et prospectives 2014.
28 Février (CA) vote des modifications des textes
1.4.2
Décision 4

Rapport moral
Le BE décide que le rapport moral sera simplifié et réalisé/lu par le président de la
FFVoile. Les départements, la Vie Fédérale et certaines commissions présenteront sous
la forme de diaporamas projetés, les éléments marquants de l’année écoulée et
prospectives 2014. Ces présentations qui dureront 10 à 15 mn pourront se faire en
binôme Elu/technicien.
Enfin au niveau de l’ordre du jour de l’AG, le BE souhaite le déroulement suivant :
Rapport moral du Président, bilan 2013 et Budget prévisionnel 2014, intervention des
départements et commissions dans l’ordre suivant : Développement / Voile Légère /
Habitable / Haut-Niveau / Vie Fédérale / Direction Technique Nationale / Médical /
Formation / CCA

1.4.3

Présentation du rapport marketing à l’Assemblée Générale

Décision 5

Le BE Décide de faire intervenir à l’AG la société REPUCOM (Bruno LALANDE) pour
présenter le résultat de l’enquête markéting si possible au tout début d’après-midi.

1.5
Décision 6

Présence des membres du bureau aux Assemblées générales de ligue
Le BE prend connaissance des dates des Assemblées Générales de ligue et prononce
la désignation des représentants du Bureau Exécutif selon l’annexe 1 jointe.

1.6

Rappel des dates des prochaines réunions institutionnelles

Info

BE le Mercredi 19 Février 2014
CA le Vendredi 28 Février 2014
Conseil des Ligues 22 Février ; 16 et 17 Mai 2014
CA le 20 Juin 2014

1.7

Information sur la délivrance des licences 2013

Info

Licences clubs Adultes : 59 048
Licences clubs Jeunes : 19 547
Passeports Voile : 192 152
Licences Temporaires 1 jour : 17 871
Licences Temporaires 4 jours : 4 336
Le BE note qu’au niveau du chiffre global des licences, une légère hausse est constatée
sur 2013 avec un total de 292 954 licences à comparer avec les 292 162 titres en 2012

1.8
Décision 7

Point sur AwoO
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le principe, pour les EFV de plus de 1000
Licences passeport n’ayant pas encore adhéré à la plateforme AwoO, de la mise en
place d’un dispositif individualisé et spécifique sur site prenant la forme d’une journée de
formation et d’une journée d’accompagnement et de mise en main du logiciel AwoO
sport.
Le BE décidera au cas par cas des EFV à aider, ainsi que de la somme à attribuer dans
le cadre de ce dispositif étant entendu que la somme globale à consacrer à cette action
ne pourra pas dépasser 20 K€TTC sur l’année 2014.
Cette aide est versée sous condition que le Club s’engage par écrit formellement à
utiliser la plateforme AWOO.

1.9
Info

Point budgétaire dont information sur la convention d’objectif 2014
Information sur le contrôle fiscal en cours.
Pour ce qui concerne la CO légère baisse de 1,2 % hors médical et indemnités
salariales. Il faut néanmoins constater sur l’ensemble de l’animation une baisse de 7 %,
la CO étant de plus en plus ciblée.

1.10

Stagiaire Européen

Info

Recrutement à compter du 17 Janvier et pour 6 mois du stagiaire (Charly Fièvre) qui
aura pour mission d’étudier les types de projets pouvant nous permettre de solliciter les
aides européennes.

1.11
Info

Présentation du nouveau site de la Voile Légère
Présentation du site par la Voile légère et la communication.

1.12

Liste des événements FFVoile 2014

Décision 8
2

Le BE diffère au prochain bureau l’élaboration de la liste et redéfinira les critères
VOILE LEGERE

2.1

Validation des compétitions comptant pour la Division Internationale du Classement
National Individuel Fédéral 2014, à partir des propositions des Départements Voile
Légère et Habitable

Décision 9

Le Bureau Exécutif échange sur les compétitions comptant pour la Division
Internationale du Classement National Individuel Fédéral 2014. Sujet reporté au prochain
BE

2.2

Etude d’une proposition concernant les titres Champions de France Promotion Hobie Cat
16 à partir de 2014

Décision 10

2.3
Décision 11

2.4
Décision 12

3
3.1
3.1.1
Décision 13

Le Bureau Exécutif souhaite qu’une réponse soit faite par courrier à la Classe HC16 en
lui proposant qu’en plus du titre de championnat de France promotion HC 16 attribué
pour les HC 16 sans spi, soit attribué aux mêmes dates un second titre de champion de
France Promotion HC 16 pour les HC 16 avec Spi
Réactualisation des jauges catamaran : Tyka et 15.5
Le Bureau Exécutif entérine les jauges Tyka et 15.5 à partir de 2014 - Documents joints
en annexe
Voile radiocommandée
Le BE accepte à titre dérogatoire de prendre en charge les frais d’arbitrage de l’épreuve
de Championnat de France Promotion de VRC classe 1 m à Valenciennes pour l’année
2013.
HABITABLE
Prix d’inscription du Championnat de France Promotion Monotype Habitable
Grand Prix de l’Ecole Navale
Le BE valide la grille tarifaire suivante :

Moins de 6m : 230 € (+13%)
De 6m à 8m : 280 € (+ 3,50%)
Plus de 8m : 350 € (création)
3.1.2
Décision 14

3.2
Décision 15

Novembre à Hyères
Les Tarifs du Championnat de France Promotion Monotypes Habitables – Novembre à
Hyères restent en cours de négociation avec le COYCH.
Le COYCH est en attente d’une réponse de la Ville de Hyères pour connaitre les prix des
prestations portuaires qui seront appliquées sur cette compétition.
Une fois ces prix fixés par la Ville d’Hyères le COYCH sera en mesure de valider les
tarifs proposés par la FFVoile.
Le Département Habitable reviendra vers le Bureau Exécutif de la FFVoile dès que
possible.
Classes courant pour un titre de Champion France Monotype Habitable 2013/2016
Le BE de la FFVoile approuve la liste des classes qui concourront pour un titre de
Champion de France Monotypes Habitable pour les années 2014 – 2016.
Il s’agit :
- Championnat de France Promotion Monotypes Habitables - GPEN:
Rappel des Classes concourant au titre de champion de France : J80 ; Open 5.70 ;
Corsaire ; Longtze ; Seascape 18.
Classes invitées concourant pour le Grand Prix de l’Ecole Navale : Diam 24, J22
(concourant pour un Championnat d’Europe), 5.5JI, Monotype 7.50M, Mach 6.50.

- Championnat de France Promotion Monotypes Habitables – Novembre à Hyères :
Classes concourant au titre de champion de France : SB20, Surprise et 31.7
Classes invitées concourant pour le Grand Prix Novembre à Hyères: Longtze, Open
5.70, J80, Sélection…

3.3

Décision 16

3.4

Tarifs d’inscription au Championnat de France Elite Solitaire Equipage Flotte Collective
Habitable
Le BE valide le tarif suivant pour 2014 à 1300 € (+ 13%)

Tarif des certificats OSIRIS
Le BE valide les tarifs des certificats OSIRIS Habitables 2014

Décision 17

Championnat de France Elite de Course au Large en Solitaire 2014
3.5
Décision 18

Le BE approuve pour 2014 le circuit du Championnat de France Elite de Course au
Large en Solitaire 2014
Publié électroniquement le 31/01/2014 sur le site Internet de la FFVoile
Championnat de France Elite de Course au Large en Equipage

3.6
Décision 19

3.7

Le BE approuve pour 2014 le circuit du Championnat de France Elite de Course au
Large en Equipage 2014
Publié électroniquement le 31/01/2014 sur le site Internet de la FFVoile
Championnat de France Promotion de course au large en Solitaire

Décision 20

Le BE approuve pour 2014 le circuit du Championnat de France Promotion de Course au
Large en Solitaire 2014
Publié électroniquement le 06/02/2014 sur le site Internet de la FFVoile

3.8

Liste « A » et « B » des directeurs de course
Les listes officielles de catégorie A et B des directeurs de course habilités, pour une
durée de 4 ans, sont publiées.

Info

Ces listes seront diffusables auprès des organisateurs en quête d’un directeur de course
et disponibles sur le site internet dédié aux directeurs de course.

3.9
Info
3.10
Décision 21

Point sur la réunion nationale des Directeurs de Course

Proposition de modification de la commission des Directeurs de Course
Le Bureau Exécutif approuve le remplacement de Mr Guillaume Henry par Mr David
Brabis au sein de l’Assemblée Plénière de la commission des Directeurs de Course.

4

DEVELOPPEMENT/ POLE ECONOMIQUE ET SOCIAL

4.1
Info

Coordination pôle économique et social
Tenant compte du positionnement du POES dans l’organigramme comme étant
transversal à l’ensemble de la fédération, il est proposé de répartir les actions entre les
différents départements.
Il n’y a donc pas de missions directes affectées au POES mais c’est un ensemble
d’actions proposées qui peuvent être menées par les différents départements fédéraux.
Cette répartition fera l’objet d’une validation lors du prochain bureau A inscrire au
prochain BE.

4.2
Info

Passeport voile
Progression de 1,7% soit + 3231 à ce jour

4.3
Info

Top clubs et club de l’année
Réflexion sur l’évolution à mettre en place

4.4
Info

Point d’étape dossier plaisance
Mise en place de prestations/offres payantes auprès de plaisanciers et futurs
plaisanciers (Sécurité, Manœuvres, Pilotage, Offre croisières : chef de bord, de quart
etc…) et commercialisation par AwoO
Collaboration avec les 3 grandes associations nationales que sont le Club Macif, l’UCPA
et les Glénans.

4.5
Info

Point d’étape dossier balade à la voile

5
5.1
Report
6
6.1
info
Prochain BE

7
7.1
Décision 21

7.2
Décision 22
Vote CA
8

FORMATION
Projet d’instruction en lien avec le règlement du CQP AMV
Report au prochain Bureau
CCA
Conventions d’arbitrage
Etude financière au prochain BE étant entendu que le BE va dans le sens d’une
professionnalisation de l’arbitrage avec un cout de l’arbitrage nettement supérieur mais
souhaite laisser aux organisateurs un délai conséquent avant application de cette nette
augmentation.

SPORT ENTREPRISE
Prix des inscriptions au Championnat de France 2014
Le BE valide le montant de 1600 € pour les frais d’inscription à ce championnat 2014.

Règlement du Championnat de France Habitable Entreprises
Le BE valide le règlement du Championnat de France Habitable Entreprise 2014 et le
soumettra au vote du prochain CA
DIVERS
Championnat du Monde de Class 40

Décision 23
Vote CA

Le BE attribue à l’unanimité l’épreuve du 16 au 21 Septembre 2014 à la Société des

Régates de Douarnenez

Décision 24
Vote CA

EUROSAF 2014
Le Bureau Exécutif accepte la proposition de l’Eurosaf de rendre open l’admissibilité des
équipages pour les épreuves de 49er FX de l’Eurosaf Champion Sailing Cup en 2014.
Les classements féminins desdites épreuves se feront par extraction.

