
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISION DES VOTES ELECTRONIQUES DU 

BUREAU EXECUTIF DU 5 JUIN AU 3 JUILLET 2018 

POUR FAIRE SUITE AU BE DU 2 JUIN EN GO TO MEETING 

 

1 Département Vie Fédérale et Activités Transverses 

1.1 Approbation du relevé de décision du BE du 5 mai 2018 

Décision BE-
180607-01 

 
Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité par vote électronique  le relevé de décision du 
BE du 5 mai 2018. 
 

 

1.2 Prix des licences 2019, suite à la consultation du Conseil des ligues 

 

Décision BE-
180607-03 

 
Le Bureau exécutif entérine à l’unanimité par vote électronique la tarification pour les 
licences 2019 à savoir : 
Licence Club adulte : 57 € 
Licence Club jeune : 28.50 € 
Licence temporaire 1 jour : 15 € 
Licence Temporaire 4jours : 29 € 
Licence Passeport Voile : 11 € 
 

 

1.3 Création d’une commission : bureau d’enquête accident (BEA) 

Décision BE-
180622-01. 

 
Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile du 2 juin 2018 valide à l’unanimité 
par vote électronique  la création d’un BUREAU ENQUÊTE ACCIDENT KITEBOARD "à titre 
expérimental" au sein de la FFVoile avec une évaluation annuelle et une perspective à 
terme d’expérimentation d'adaptation de ses missions, de sa composition et de ses 
moyens aux nouvelles et actuelles disciplines de voile. Le BE délègue au président de la 
FFVoile la désignation de ses membres et de son président. La première année, les frais 
de fonctionnement afférents seront inclus dans le budget de la commission kiteboard. A 
l’issue de la première année de fonctionnement, ils pourront faire l’objet d’un budget à 
part. 
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1.4 Affiliation Association de Classe des Canots Saintois de Voile 
Traditionnelle de Guadeloupe 

 

Décision  BE-
180607-04 
Vote CA 

 
Le Bureau exécutif de la FFVoile, après avis favorable de l’administrateur représentant 
des classes (Christian Silvestre) se prononce favorablement par vote électronique  et à 
l’unanimité sur l’affiliation de l’Association de Classe des Canots Saintois de Voile 
Traditionnelle de Guadeloupe. 
 
L’affiliation définitive sera soumise au vote des membres du Conseil d’administration par 
voie électronique dans les meilleurs délais. 
 

2 Département Compétition Performance 

 

2.1 Attribution des Championnats de France Jeune 2019 

 

Décision  BE-
180607-02 
 

 
Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité par vote électronique et pour 2019 les 
attributions suivantes : 
 

 Championnat de France minimes : Club de voile de Martigues 

 Championnat de France Espoirs Glisse : Crocodiles de l'Elorn 

 Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage : Société des Régates de 
Brest 

 Championnat de France Espoirs Extrême Glisse : Comité Départemental Voile 
Morbihan 
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2.2 Vente de matériel Voile Légère 

 

Décision BE-
180705-01 

 
Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité par vote électronique les prix de vente proposés 
par le Département Compétition & Performance. 
 

 
 
Cette validation sera soumise dans les prochains jours au vote électronique du Bureau 
Exécutif. 
 

 

3 Département Economique Social et Environnemental  

3.1 Validation du périmètre de l’expérimentation Samboat 

 

Décision BE-
180705-03 

 

Le bureau exécutif (BE) de la FFVoile,  valide à l’unanimité par vote électronique le 
lancement et le périmètre de mise en œuvre de « l’expérimentation FFVoile – Samboat » 
pour la durée allant du 15 juin au 30 septembre 2018. 
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3.2 Validation du périmètre du partenariat FFVoile – Virtual Regatta 

 

 

Décision BE-
180705-02 

 
Le bureau exécutif (BE) de la FFVoile, valide à l’unanimité par vote électronique le 
périmètre de mise en œuvre du « partenariat FFVoile – Virtual Regatta » ainsi que la 
rédaction de la convention y afférent. 
 

 

 


