CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2021
RELEVE DE DECISIONS
(également en Go To Meeting avec décisions prises en séance dans le respect
des articles 25 et 88 du Règlement Intérieur de la FFVoile)
V1.0

Membres CA présents : DENECHAU Jean-Luc ; DOS SANTOS Anne ; BESSON Billy ; FOURICHON
Christine ; PEBEREL Nathalie ; BOVYN Olivier ; LE BOUCHER Pierre ; HENRI Géraldine ; BOCQUET
Bernard ; LE BACQUER Claude ; VANVERTE Corinne ; COUR Jean-Christophe ; GAUTIER Romain ;
BLACHE Jean-Pierre
Membres CA en GTM : BERTHAULT Pascal ; VIELLE Aline ; GUILLEMOT Pierre-Yves ; PENN MarieGabrielle ; ADAM Paul ; VIAUD Brigitte ; DAUNAR Sacha ; LE GUILLOU Betty ; HENARD Nicolas ;
DARROU Valérie ; RUSSO Ed ; CHAURAY Marie-Pierre ; BOURRIQUEL Laurent ; DUPUY Amélie.
Membres CA excusés : COURTOIS Christine ; ROBERT Corinne ; CARTERON Marie-Pierre ; DUMOULIN
Christophe ; MERIC Jean-Claude ; MIGRAINE Corinne ; LYON -CAEN Yves.
Membres CA absents :
Invités présents : MARLIOT Eric ; Ilango BALA (pour la mise en œuvre du vote secret) ; NEIDHART
Elisabeth (de droit en tant que Présidente du Conseil des Présidents de ligues), AULNETTE Corinne,
BOUVET Marc (pour les points Pratiques Sportives)
Invités excusés :
Liste procurations :
CARTERON Marie-Pierre donne pouvoir à VANVERTE Corinne
DUMOULIN Christophe donne pouvoir à COUR Jean-Christophe
COURTOIS Christine donne pouvoir à PEBEREL Nathalie
ROBERT Corinne donne pouvoir à BOVYN Olivier
MIGRAINE Corinne donne pouvoir à RUSSO Ed
MERIC Jean Claude donne pouvoir à BOURRIQUEL Laurent
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Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 24 avril
2021
Le Conseil d’Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 24 avril
2021

Décision
CA-210626-01

Résultat du vote : Unanimité
Publication électronique du relevé de décisions sur le site Internet de la FFVoile le 1er
juillet 2021.
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Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau
Exécutif

Information

Information sur le mail de Nicolas HENARD au Bureau Exécutif en date du 20 juin et
réponses du Bureau Exécutif. Le détail sera repris dans le Procès-Verbal de la réunion
Pas d’autres informations du BE.
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Information sur la délivrance des licences au 21 juin 2021

Information
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Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en
séance sur la délivrance des licences au 21 juin 2021.
La FFVoile recense à cette date :
39 465 LCA (+2,9 % par rapport à 2020 à la même date)
15 072 LCJ (+ 22,6 % par rapport à 2020 à la même date)
40 441 PV/PVR (+ 104 % par rapport à 2020 à la même date)
346 Temporaires 1 jour (+ 8,5 % par rapport à 2020 à la même date)
295 Temporaires 4 jours (+ 375,8 % par rapport à 2020 à la même date)
575 Pass FFVoile (pas de données comparatives à date)

Vie fédérale
Point financier : « Risques et opportunités budget 2021 - Trésorerie »

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé des risques et opportunités 2021
par rapport au budget voté à l’AG du 27 mars 2021 à savoir une opportunité nette
évaluée à 22,2 K€.
Un point trésorerie est également présenté. Elle est en hausse de 1,8M € depuis le

31/12/2020 dont 1,2M€ de la Mer est à Vous.

Manuel de gouvernance 2021-2024
Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance du « Manuel de
Gouvernance » pour la mandature 2021-2024.

Remboursement des déplacements sur les réunions institutionnelles
FFVoile

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance de la note sur les
remboursements liés aux déplacements dans le cadre des réunions institutionnelles
organisées par la FFVoile.

Désignation des membres des commissions statutaires : complément
de la Commission de surveillance des opérations électorales
Décision
CA-210626-02

Le Conseil d’Administration de la FFVoile désigne à l’unanimité suite à vote secret,
Mme Hélène MARECHAL-HUET comme membre de la commission de surveillance des
opérations électorales de la FFVoile.

Organigramme politique et fédéral, groupes de travail

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance du nouvel organigramme
politique et fédéral, ainsi que des groupes de travail mis en place par le Bureau
Exécutif.

Point d’avancement du dossier PSF
Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé de l’avancement du dossier PSF.

Prix des licences 2022

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé du prix des licences 2022. Comme
en 2020, compte tenu de l’impossibilité de naviguer pendant plusieurs semaines en
2021 pour les licenciés de la FFVoile en raison de la crise du covid-19, le Bureau
Exécutif de la FFVoile a souhaité proposer à l’avis du Conseil des présidents de ligue un
maintien en 2022 du prix des licences/titres de participation 2021

Les Présidents de ligue ont, en date du 8 mai donné un avis favorable à ce maintien des
tarifs, que le BE a donc entériné.
Pour rappel, il s’agit :
Adultes : 58.50 €
Jeunes : 29,50 €
Tempo 1 J : 15.50 €
Tempo 4 J : 30 €
Passeport : 11,50 €
Pass FFVoile : 4 €

Date de l’AG 2021
Décision
CA-210626-03

Le Conseil d’Administration de la FFVoile vote la date du samedi 26 mars 2022 pour
tenir l’Assemblée Générale 2021 de la FFVoile.

Dissolution du CDV de l’Ain

Décision
CA-210626-04

Conformément à l’article 8 des Statuts de la FFVoile, le Conseil d’Administration de la
FFVoile décide la dissolution du Comité Départemental de Voile de l’Ain.
Il est entendu que cette dissolution entrainera automatiquement le retrait de la
délégation de la FFVoile et la fin de la tutelle exercée par la Ligue de Voile Auvergne
Rhône-Alpes.
Enfin il est précisé que cette décision ne prendra effet qu’après la tenue de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du CDV de l’Ain actant sa dissolution prévue le 28
Juin 2021.
Résultat du vote : 2 abstentions (V DARROU et MP CHAURAY)
Anne DOS SANTOS déclare un conflit d’intérêt et ne prend pas part au vote.
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Développement
Modification de la fonction « Comité de Course VRC »

Décision
CA-210626-05

Le Conseil d’administration de la FFVoile valide à l’unanimité la proposition de
modification de la fonction « Comité de Course VRC » ainsi que sa fiche descriptive
référentielle, présentée par Formation & Emploi, en accord avec la Commission
Centrale d’Arbitrage. Le CA mandate Formation & Emploi pour la modification de la
fiche référentielle au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations,
fonctions et des formations de la FFVoile, ainsi qu’à l’annexe 1 du même règlement.
Publication sur le site Internet de la FFVoile le 1er juillet 2021

Création de la qualification « Directeur de Course »

Décision
CA-210626-06

Le Conseil d’administration de la FFVoile Le Conseil d’administration de la FFVoile
valide à l’unanimité la proposition de création de la qualification « Directeur de
Course » ainsi que sa fiche descriptive référentielle (intégrant deux remarques en
séance), présentée par Emploi & Formation et en accord avec la Commission Centrale
d’Arbitrage. Le CA mandate Emploi & Formation de la FFVoile pour l’inscription de la
fiche référentielle au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations,
fonctions et des formations de la FFVoile, ainsi qu’à l’annexe 1 du même règlement.
Publication sur le site Internet de la FFVoile le 1er juillet 2021

Création de la formation « enseignement de la pratique WING
FFVoile »

Décision
CA-210626-07

Le Conseil d’administration de la FFVoile valide la proposition de création de la
formation « Enseignement de la pratique WING FFVoile » ainsi que la fiche descriptive
référentielle (intégrant une définition de la pratique WING), présentée par Formation
& Emploi. Le CA mandate Formation & Emploi de la FFVoile pour l’inscription de la
fiche référentielle au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations,
fonctions et des formations de la FFVoile, ainsi qu’à l’annexe 3 du même règlement.
Publication sur le site Internet de la FFVoile le 1er juillet 2021

Assouplissement des prérequis à l’entrée en formation BP/DEJEPS et
CQP

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé que la FFVoile a entrepris des
démarches auprès du ministère chargé des Sports et d’organisme Certificateur de la
Branche Professionnelle pour l’assouplissement des conditions d’accès aux diplômes et
ainsi permettre la formation de l’encadrement permanent et saisonnier.

Note explicative à l’attention des services de contrôle concernant
l’enseignement de la pratique Wing et des activités de traction

Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé du projet de note explicative à
destination des services de contrôle répartis sur les territoires, qui sera transmis par le
Ministère chargé des Sports.
Objectifs portés par cette note :
1. Limiter les interprétations par les services de contrôle
2. Préciser nos champs d’actions et besoins dans le cadre de l’exercice de
nos activités d’enseignement (prérogatives)
3. Définir et expliquer les activités et leurs modalités de mise en œuvre
Ce document sera repris par le service juridique du ministère et mis en forme avant
diffusion.

Adhésion de la FFVoile à l’UNAT
Information

Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé du principe de demande
d’adhésion à l’Union Nationale des Associations de Tourisme de Plein Air (UNAT).

Appel à projet Slow Tourisme

Information
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Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance du dépôt d’un dossier en
réponse à l’appel à projet Slow tourisme Edition 2021 pour la vague 1.En cas de refus
de financement, la FFVoile pourra revoir son dossier pour le présenter sur la vague 2
cet automne.

Pratiques Sportives
Voile Légère et Habitable : Reprise des Classements de la FFVoile

Décision
CA-210626-08

Suite à la validation du Bureau Exécutif en date du 29 mai 2021, le Conseil
d’Administration de la FFVoile valide à l’unanimité le lancement du Challenge des Clubs
« Eté / Automne » par pratique associé aux classements régional individuel par
discipline et classement national individuel multi-disciplines. De ce fait, le Conseil
d’Administration suspend l’attribution du Championnat de France des Clubs pour 2021.
Suite au choix du Bureau Exécutif en date du 29 mai 21, le Conseil d’Administration
entérine les dates d’ouverture des classements à partir du 26 novembre 2020 jusqu’au
29 novembre 2021.

Voile Légère : ILCA/Laser - Règlement du Championnat de France
Jeunes

Information

Les Pratiques Sportives informent le Conseil d'Administration de la FFVoile que le
Bureau Exécutif a validé le remplacement des dénominations des Laser dans le
règlement des Championnats de France Jeunes comme suit :
o Le laser 4.7 devient ILCA 4
o Le laser Radial devient ILCA 6
o Le laser Standard devient ILCA 7
Le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2021 a été mis à jour.

Championnat de France Jeunes Kite Foil

Information

Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la modification des
dates du Championnat de France Espoirs Extrême Glisse pour le Kitefoil et le Free style
(Minimes Espoirs et de pratique).

Mise à jour du règlement du Championnat de France Elite
Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l’unanimité la mise à jour du
règlement du Championnat de France Elite de Voile Olympique 2021 :
Décision
CA-210626-09



Remplacement du titre Kite Mixte par un titre Kite Femme et un titre Kite
Homme



Remplacement de l'appellation Laser Radial par ILCA 6 et Laser Standard par
ILCA 7

Publication du règlement modifié sur le site Internet FFVoile le 6 juillet 2021

Modification du règlement des championnats de France Jeunes à
partir de 2022 : précision sur les séries admissibles en catamaran
minimes ; création d’un titre en windfoil espoirs filles ; ajustement
des titres en windfoil espoirs ; suppression des titres kiteboard TTR ;
création des titres en kitefoil minimes
Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l’unanimité les décisions
suivantes
:
Décision
CA-210626-10

a.
Intégration dans le règlement des Championnats de France Jeunes à partir
de 2022 des supports admissibles sur la série Minimes Intersérie Catamaran Open,
à savoir :
-

HOBIE CAirT T1 SPI

-

HOBIE DRAGOON XTREM
M RACE BY ERPLAST
NEW CAT 14 SPINNAKER
NEW CAT F1 SPINNAKER
RS CAT 14 XL SPINNAKER
TOPAZ 14 CX SPINNAKER
TYKA

b.
Modifications des titres Espoirs Windfoils sur le Championnat de France
Espoirs Glisse
Le titre Espoirs Windfoil Filles 15/20 ans est remplacé par 2 titres :
-

Windfoil Espoirs Fille 14/16 ans

-

Windfoil Espoirs Fille 17/18 ans

La tranche d'âge du titre Espoirs Windfoil Garçons 17/20 est modifiée comme suit :
-

Windfoil Espoirs Garçons 17/18 ans

Le Conseil d'Administration prend note que le paragraphe II.1.1 du règlement des
Championnats de France Jeunes à partir de 2022 concernant les minima et les
validations des titres sera mis à jour.
c.
-

Kiteboard et Kitefoil
Suppression des titres Minimes et Espoirs Féminins et Masculins en
Kiteboard TTR
Création d'un titre Minimes F et un titre Minimes M en Kitefoil F31

Le Conseil d'Administration prend note que le règlement des Championnats de
France Jeunes à partir de 2022 sera mis à jour
Publication du règlement modifié sur le site Internet FFVoile le 06 juillet 2021

Modification du règlement du championnat de France de pratiques
kiteboard à partir de 2022 : suppression des titres Formule 41 ;
suppression des titres Kitefoil master
Le Conseil d'Administration valide à l’unanimité les modifications du règlement des
Championnats de France de pratique Kitefoil à savoir :
Décision
CA-210626-11



Suppression des titres F41 – de 35 ans et + de 35 ans femmes et hommes



Modification des titres open kitefoil – de 35 ans et 35 ans et + femmes et
hommes par un titre :
o Open Kitefoil Femmes
o Open Kitefoil Hommes

Le règlement des Championnats de France de pratique Kitefoil à partir de 2022 sera
mis à jour
Publication du règlement modifié sur le site Internet FFVoile le 06 juillet 2021.

