
 

 

RELEVE DE DECISION DU BUREAU EXECUTIF DU 10 JUIN 2022 

      V1.0 
 
 
Elu.e.s :  
 
Présent.e.s : DENECHAU Jean-Luc ; BERTHAULT Pascal ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; DOS 

SANTOS Anne ; LE BOUCHER Pierre ; RUSSO Ed ; MIGRAINE Corinne. 

Excusé.e.s : FOURICHON Christine. 

Invité.e.s :  
 
Présent.e.s : COUR Jean-Christophe ; MARLIOT Eric ; LASSEAUX Sylvie ; CHIELLINO Guillaume ; MEYER-
DIEU Baptiste (pour la présentation des Points des Pratiques Sportives) ; BROUDER Emmanuelle (pour 
la présentation du point RSE et Développement) 
 
Excusé.e.s : PEBEREL Nathalie ; BOCQUET Bernard ; GAUTIER Romain ; AULNETTE Corinne ; BOUVET 
Marc ; BILLON Loïc.  
 
 
 
 

 Point licences au 06/06/2022  

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la délivrance des licences au 6 juin 
2022. 
 
La FFVoile recense à cette date : 

▪ 47 616 LCA (+ 29,9 % par rapport à 2021 à la même date et - 4.2 % par rapport à 
2019)  

▪ 15 530 LCJ (+ 6,0  % par rapport à 2021 à la même date et + 5,2 % par rapport à 
2019) 

▪ 39 030 PV/PVR (+ 22,9 % par rapport à 2021 à la même date et + 18,5 % par rapport 
à 2019)  

▪ 1 352 Temporaires 1 jour (+659,6% par rapport à 2021 à la même date et -9,0 % 
par rapport à 2019) 

▪ 1 265 Temporaires 4 jours (+ 1907,9 % par rapport à 2021 à la même date et + 0.3 
% par rapport à 2019)  

▪ 1 034 Pass FFVoile (+ 155,3 % par rapport à 2021 à la même date et + 649,3 % par 
rapport à 2019) 

 

 
 
 



 

 

 Vie Fédérale  

 Relevé de décisions du BE du 13 mai 

2022 

Décision BE-
220610-01 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décisions du BE du 13 mai 2022. 
 
Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 20 juin 2022. 
 

 Point lié au personnel 

 Point d’étape réforme électorale dont 

la modification du calendrier  

Information et 
Décision BE-
220610-02 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile a pris bonne note que la loi du 2 mars 2022 visant à 
démocratiser le sport en France nécessite un travail préparatoire conséquent de l’impact 
de la loi sur nos textes dans le cadre de la réforme électorale et il valide en conséquence 
la modification du calendrier de cette réforme (voté par le BE du 22/04/2022) avec 
notamment un passage devant le BE/CA a priori pas avant le mois de septembre 2022. 
 

 Aide financière exceptionnelle aux 

ligues - Attribution 2022 

Information 

 
La commission d’attribution de l’aide financière exceptionnelle aux ligues pour 2022 s’est 
réunie le 23 mai 2022 pour examiner la conformité des demandes des ligues par rapport 
aux critères fixés en annexe du protocole (pour rappel la FFVoile et les ligues ont signé des 
protocoles individuels concernant le litige sur les ristournes 2019 avec attribution d’aides 
exceptionnelles aux ligues en 2021, 2022 et 2023). 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des décisions de la Commission sur 
l’attribution des aides 2022. 
La commission s’est fixée comme objectif, le traitement des demandes 2022 des 
retardataires, si possible avant le prochain conseil des ligues des 24-25 juin. 
 

 Point d’étape réforme des licences et 

des titres 

 
Décision BE-
220610-03 

 
Le Bureau Exécutif valide la modification du calendrier de cette réforme (votée par le BE du 
22/04/2022) qui devient : 
 

 
Information 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point lié au personnel. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 Point financier – Risques et 

opportunités Budget 2022 

Information 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des risques et opportunités en comparaison 
du budget voté en AG le 26 mars 2022 avec une situation budgétaire à l’équilibre à ce jour. 
 

 

 Développement 

 Proposition de critères pour l’élection 

du TOPEFVoile 2022 en application de 

la décision BE-220422-08 

•Présentation 
des scenarii

CA du  2 Sept. 
2022

•Débats dans 
les territoires

Sept/Oct 2022 •Validation de la 
réforme ou 
expérimentation

CA du 4 déc. 2022  
ou du 1er  trimestre 

2023

 
Décision BE-
220610-04 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la méthode de calcul proposée par 

le service Développement à partir des orientations validées en avril. 

Il valide la proposition fixant les règles applicables à l’élection de l’EFVoile de l’année 2022 

basées sur les critères déclinés ci-après permettant d’intégrer les 4 piliers : Educatif, 

Sportif, Récréatif et Social : 

Un total de 10 points est attribué selon les critères suivants : critère de féminisation des 

licenciés (1 point), critère du Jeu Fédéral (3 points), critère de formation (1 point), critère 

du jeu du réseau (1 point, participation aux groupes de travail mis en place par la 

fédération), critère projet global de développement (4 points : activité récréative, activité  

sociale, activité éducative, activité sportive). 



 

 

 Evolution CQP pour la branche sport 

 Création de la fonction de 

« commissaire aux résultats » et de 

l’habilitation de « commissaire aux 

résultats national »  

 Avancement de la campagne PSF 

2022 

 

 RSE 

 Point sur les actions 

 

Le Bureau Exécutif délègue au service Développement le soin de constituer le jury qui 

désignera l’EFVoile de l’année en cas d’égalité de points. 

Le Bureau Exécutif valide le principe d’un Grand Prix du développement basé sur la même 
méthode de calcul que le top EFVoile mais qui ne concernerait que les EFVoiles du groupe 
3 (celles délivrant moins de 200 titres annuels). 

 
Reporté 
 

 
Reporté 
 

 
Reporté 
 
 

Reporté 

 
Information 
 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l’avancement de la campagne PSF 
2022.  

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des actions RSE en direction des 6 thématiques 
liées à la norme ISO 26 000 (gouvernance de l’organisation, contribuer à une société juste, 
environnement, questions relatives aux pratiquants, favoriser le développement local et 
l’éducation, la loyauté des pratiques).  
 



 

 

 Pratiques Sportives 

 Attribution des Championnats de 

France de Pratique Handivalide 

Doubles et Solitaires – Paravoile 2023  

 Retour sur la réunion du 8 juin concernant 

la mise en place d’un partenariat avec 

« thespot2be » 

 Modification du règlement des 

Championnats de France Jeunes à 

partir de 2023 

 Modification du tarif d’inscription 

pour les Championnats de France 

Jeunes à partir de 2023 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé par les Pratiques Sportives qu’après avis 
favorable du groupe Mixité – Handivoile l’organisation des Championnats de France 
Handivalide pour 2023 est fixée aux dates et lieux suivants : 
- championnat de France Handivalide Double : Base Nautique de Sciez (74), du 26 
au 29 mai 2023 
- championnats de France Handivalide Solitaire et Paravoile : Cercle de Voile Cazaux 
Lac (33) du 27 août au 1er septembre 2023 
 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des informations liées à la réunion du 
8 juin concernant la mise en place d’un partenariat avec « thespot2be ». 
 

 
Décision BE-
220610-05 
Vote CA 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le règlement des championnats de France Jeunes 
à partir de 2023 à soumettre également au vote du CA. 
 
Publication électronique du règlement modifié sur le site Internet de la FFVoile le 1er 
juillet 2022. 
 

 
Décision BE-
220610-06 
 

 

Le Bureau Exécutif valide le principe d’augmentation des tarifs d’inscription aux 
championnats de France Jeunes à partir de 2023 et l’option 1 qui sera proposée au Conseil 
des présidents de ligue pour avis avant validation définitive du bureau exécutif au mois de 
juillet : 
 
Option n°1 : 
 



 

 

 

 Organisation des grandes épreuves – 

Bilan SOF 

 

 Divers (information sur les dossiers en cours) 

 

 

 2023 Tarif Avec Majoration 

Solitaires 100€ 140€ 

Doubles 200€ 280€ 

Open 5.70 300€ 420€ 

Option n°2 :  
 

 2023 Tarif Avec Majoration 

Solitaires 100€ 140€ 

Doubles 190€ 270€ 

Open 5.70 280€ 400€ 

 
 

 
Information 
 

 
Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé du bilan de la SOF 2022. 
 

 
Information 
 

 
Information et échange en BE sur le choix des supports Windfoil avant débat en Conseil 
des présidents de ligue puis retour en Bureau Exécutif de la FFVoile.  
 
Information de la participation de la FFVoile sur le Delta Festival de techno à Marseille 
pour s’ouvrir sur de nouveaux publics. 
 


