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Section 3 - Les droits et obligations des membres affiliés 
Sous-section 1 – Droits des membres affiliés 
 
Article 58 - Droits des membres affiliés 
 
Les membres affiliés ont le droit : 
1) de bénéficier, pour ceux qui sont autorisés à délivrer des licences pour le compte de la 
FFVoile, de la protection de leur effectif dans les conditions et limites définies par la 
réglementation applicable, notamment en matière d’encadrement et de mutation. 
 
2) de proposer d’inscrire des épreuves au calendrier de la FFVoile, de les organiser, et de 
recevoir les engagements correspondants ; de participer aux activités sportives organisées 
sous l’égide de la FFVoile. 
 
3) de bénéficier des garanties d’assurance contractées par la FFVoile conformément aux 
articles L. 321-1 et suivants du Code du sport. 
 
4) de participer à la gestion de la FFVoile par l’intermédiaire de leurs représentants à 
l’Assemblée Générale de la FFVoile ainsi que par l’intermédiaire de leurs représentants aux 
ligues et comités départementaux dont ils relèvent. 
 
5) d’exercer toute prérogative et de bénéficier de toute garantie disciplinaire reconnue par 
les règlements en vigueur. 
 
6) de délivrer des licences excepté pour les membres qui n’en délivrent pas. La convention 
liant les Membres associés qui ne sont pas des associations de Classes, les Associations 
nationales, les Établissements et les Établissements  nationaux à la FFVoile précisera les 
modalités en termes de délivrance de licences. 
 
7) d’accéder aux services prévus dans la convention les liant à la FFVoile. 
 
8) d’utiliser l’enseigne « membre affilié » à la FFVoile et les labels qui leur sont attribués par la 
FFVoile. 
 
 
Sous-section 2 - : Obligations des membres affiliés 
 
Article 59 - Obligations générales 
 
Tout membre affilié est tenu de : 
1) se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des textes fédéraux, à 
la déontologie du sport, et à toute décision de la FFVoile.  
 
2) se prêter à tous contrôles de la FFVoile ou de ses organismes déconcentrés (ligues 
régionales et comités départementaux). 
 
3) se comporter loyalement à l’égard de la FFVoile et de ses organismes déconcentrés, de 
s’interdire toute action de nature à nuire aux intérêts de la FFVoile et à l’image de la voile. 
 
4) rendre compte annuellement, notamment par l’envoi de ses comptes, des convocations, 
ordre du jour et procès-verbaux des assemblées générales ou des organes décisionnaires, de 
ses activités et de ses résultats : 
- auprès de la FFVoile pour les Associations nationales, les Établissements  nationaux et les 
Membres associés dont les associations de Classes (rapport annuel),  
- auprès des ligues régionales et comités départementaux pour les autres membres. 
 
5)  participer à tout ou partie des activités de la FFVoile et notamment : 
- organiser et/ou promouvoir les activités sportives de la FFVoile, de promotion et 
d’information du public, sauf les Membres associés qui ne sont pas des associations de 
Classes, 
- participer à l’élaboration du calendrier national, régional et départemental, 
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- participer aux réunions statutaires de la FFVoile et/ou aux réunions des organismes 
déconcentrés auxquels ils sont rattachés. 
 
6) respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité établies par les règlements 
de la voile. 
 
7) contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de prévention ainsi qu’en 
prêtant son concours à la mise en œuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies 
organisées en application des textes en vigueur, que ces mesures aient été prises sur 
instruction du ministre chargé des Sports ou à la demande de la FFVoile. 
 
8) respecter pour les labels et les activités fédérales les critères de qualité définis par la 
FFVoile, 
 
9) payer les cotisations fixées par l’Assemblée Générale de la FFVoile et celles 
éventuellement fixées par la ligue régionale et le comité départemental auxquels le membre 
est rattaché. 
 
10) ne pas organiser d’événements nautiques sur le plan d’eau et/ou sur le port de base d’un 
autre membre affilié sans qu’une convention d’organisation ait été signée entre eux.  
En cas de désaccord ou de refus, les parties s’obligent à recourir à l’arbitrage de l’autorité 
nationale. 
 
11) s’obliger :  
- à licencier l’ensemble de leurs adhérents chaque année, conformément aux dispositions de 
l’article 9 des statuts, à l’exception des membres qui ne délivrent aucune licence et de ceux 
qui ont des accords particuliers par conventionnement. 
- à délivrer des licences suivant les modalités définies par l’autorité nationale. 
- à accepter tout membre titulaire d’un titre délivré par la FFVoile, en cours de validité, sans 
lui délivrer une autre licence. 
 
12) informer les pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes 
ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à 
leur disposition des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité 
physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs représentants légaux le coupon 
relatif à la notice d'information sur les garanties d'assurance ; 
 
13) Disposer, pour les Associations affiliés et les Établissements, d’au moins 20 licenciés clubs 
FFVoile sauf dérogation spécifique accordée notamment en fonction de la spécificité de 
certaines disciplines ou pour des raisons de configuration géographique. 
 
Il est entendu que pour atteindre le quota de 20 licenciés club FFVoile sus mentionné, les 
Associations et les Établissements délivrant des licences enseignement FFVoile doivent 
considérer que 4 licences enseignement FFVoile correspondent à une licence club FFVoile et 
que 10 licences temporaires FFVoile correspondent à une licence club FFVoile. 
 
14) informer la ligue régionale et/ou l’autorité nationale de tout changement dans la 
constitution du bureau. 
 
15) autoriser gracieusement la FFVoile, ses organes déconcentrés et ses membres affiliés, à 
utiliser et reproduire ses marques / logos / dénominations pour toute utilisation fonctionnelle 
et promotionnelle (calendrier, site Internet etc…) lui permettant la promotion de ses activités, 
à l’exception de toute activité commerciale. 
 
 
Article 60 - Obligations particulières des Associations nationales 
 
En complément des obligations générales incombant à tout membre affilié, les Associations 
nationales sont tenues de respecter les dispositions suivantes : 
 
1) signer  une convention avec la FFVoile et respecter les obligations qui en découlent. 
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2) désigner leur représentant à l’Assemblée Générale de la FFVoile. 
 
3) faire en sorte que leurs bases locales entretiennent des relations avec les organes 
déconcentrés se situant dans leur ressort territorial. 
 
 
Article 61 - Obligations particulières des Membres associés 
 
I. Pour les associations de Classes :  
 
En complément des obligations générales incombant à toute association affiliée, les 
associations de Classes sont tenues de respecter les dispositions suivantes : 
 
1) l’association de Classe ne peut délivrer de licences, néanmoins elle doit s’assurer que 
l’ensemble de ses membres est titulaire d’une licence FFVoile. 
 
2) le calendrier des régates d’une Classe fait partie intégrante du calendrier de la FFVoile. 
L’association de Classe s’engage à respecter l'ensemble des règles fédérales relatives au 
calendrier de la FFVoile. 
 
3) l’association de Classe est l’organisme garant des règles de jauge et de leur éventuelle 
évolution. Les statuts de l’association doivent mentionner que les plans et spécifications ne 
peuvent être modifiés que par délibération d’une Assemblée Générale de l’association prise 
dans les conditions de quorum et de majorité nécessaires pour la modification des statuts. 
 
4) lorsqu’il s’agit d’une série monotype ou assimilée, l’association doit préciser sa situation au 
regard du droit d’utilisation et de reproduction en France, du plan ou du nom du bateau, ou 
préciser que ce droit est libre. 
 
5) informer la FFVoile de toute modification apportée :  
- aux statuts et/ou aux règlements des associations de Classes. La FFVoile peut dans ce cas 
reconsidérer leur affiliation. 
- aux plans, spécifications et mesures. Ces informations doivent intervenir dans les plus brefs 
délais. 
 
6) tenir une nomenclature des bateaux de la classe auxquels elles ont qualité pour attribuer 
les numéros d’ordre. 
Etablir et délivrer sous leur responsabilité les certificats de conformité des bateaux suivant les 
descriptions des règlements des classes affiliées et payer à la FFVoile le montant des 
redevances. 
Participer à l’animation régionale en désignant des délégués de classes auprès des ligues. 
 
En ce qui concerne les associations internationales de classes reconnues par l’ISAF, 
l’application des dispositions des 3) et 4) ci-dessus est faite en conformité avec la 
réglementation et les décisions de l’ISAF. 
 
 
II. Pour les autres Membres associés : 
 
En complément des obligations générales, 
 
1) respecter les obligations découlant de la convention signée avec la FFVoile, 
2) participer et collaborer avec la FFVoile au développement des actions communes 
relatives à l’activité voile 
 
Art 62 - Obligations particulières des Établissements 
 
En complément des obligations générales incombant à tout membre affilié, les 
Établissements sont tenus de respecter les dispositions suivantes : 
1) Respecter les obligations qui découlent de la convention signée avec la FFVoile, 
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2) De ne pas organiser de session de formation sans habilitation dûment accordée et signée 
par la ligue régionale de son ressort territoriale 
3) De rendre compte annuellement de son activité liée à la voile et de ses résultats, 
notamment chiffre d’affaire, bilan, et volume de clientèle, à la ligue régionale de 
rattachement. 
 
 
Art 62-1 - Obligations particulières des Établissements nationaux 
 
En complément des obligations générales incombant à tout membre affilié, les 
Établissements nationaux sont tenus de respecter les dispositions suivantes : 
 
1) signer  une convention avec la FFVoile et respecter les obligations qui en découlent. 
 
2) désigner leur représentant à l’Assemblée Générale de la FFVoile. 
 
3) faire en sorte que leurs bases locales entretiennent des relations avec les organes 
déconcentrés se situant dans leur ressort territorial. 
 
 
 
Sous-section 3 - Perte de la qualité de membre et renouvellement de l’affiliation 
 
Art 63 - Radiation, démission et perte de l’affiliation 
 
Conformément à l’article 5 des statuts, la qualité de membre de la FFVoile se perd par la 
démission, la radiation ou le retrait de l’affiliation. 
 
La radiation intervient dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le 
règlement disciplinaire antidopage. 
 
Pour les Associations locales et nationales, le retrait de l’affiliation peut être consécutif à : 

 la dissolution ; 
 le non-paiement total ou partiel des cotisations ; 
 le constat de l’absence totale d’activité de l’association ; 
 résiliation pour manquement aux obligations de la convention les liant à la 

FFVoile (uniquement pour les Associations nationales). 
 
Pour les Membres associés le retrait de l’affiliation peut être consécutif à : 
● s’agissant des associations de Classes : 

▪ la dissolution ; 
▪ accord contractuel avec la FFVoile ; 
▪ résiliation pour manquement aux obligations de la convention les liant à la 
FFVoile ; 

● s’agissant des autres Membres associés : 
▪ la dissolution ; 
▪ accord contractuel avec la FFVoile ; 
▪ résiliation pour manquement aux obligations de la convention les liant à la 
FFVoile ;   
▪ le rachat ou la transfert de gestion de l’organisme en cause. 

 
Pour les Établissements et les Établissements nationaux le retrait de l’affiliation peut être 
consécutif à : 

▪ la dissolution ; 
▪ accord contractuel avec la FFVoile ; 
▪ résiliation pour manquement aux obligations de la convention les liant à la 
FFVoile ; 
▪ le rachat ou la transfert de gestion de l’organisme en cause. 

 
Dans les cas de retrait de l’affiliation d’un Établissement pour manquement aux obligations 
découlant de la convention le liant à la FFVoile, la procédure suivante est observée : 
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- après avis de la ligue régionale concernée, qui dispose pour ce faire d’un délai de 15 jours 
ouvrés, un protocole de résiliation est envoyé au membre intéressé par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; 
- en l’absence de retour signé du protocole de résiliation dans un délai de 15 jours ouvrés, la 
question du retrait de l’affiliation du membre intéressé est inscrite à l’ordre du jour du Bureau 
exécutif. Celui-ci, après avoir invité le membre intéressé à produire ses observations sur les 
manquements reprochés peut soit : 
 - retirer l’affiliation, 
 - donner à l’organisme un délai pour remplir ses obligations, 
 - maintenir l’affiliation. 
 
Dans les cas de retrait de l’affiliation d’un Établissement national, d’une Association nationale 
ou d’un Membre associé pour manquement aux obligations découlant de la convention le 
liant à la FFVoile, la même procédure suivante est observée, à l’exception de l’avis de la 
ligue régionale. 
 
Dans tous les cas, le membre intéressé sera informé par lettre recommandée avec accusé 
de réception de sa décision. Le retrait de l’affiliation rend la convention qui lie le membre 
intéressé et la FFVoile sans objet. 
 
Dans tous les cas les effets attachés à l’affiliation cessent aussitôt. En particulier la convention 
liant la FFVoile et le membre intéressé est réputée caduque. Les licenciés du membre 
retrouvent immédiatement leur liberté d’adhérer soit à une autre Association affiliée, soit à un 
autre Établissement affilié. 
 
La décision de retrait de l’affiliation est prise : 

 Pour les Associations locales et les Établissements : 
o par le Secrétaire général de la FFVoile en cas d’avis favorable (ou 

d’absence d’avis dans le délai de 15 jours ouvrés) de la Ligue régionale et 
du Comité départemental concernés ; 

o par le Bureau Exécutif en cas d’avis défavorable dans le délai de 15 jours 
ouvrés de la Ligue régionale ou du Comité départemental concernés. 

 Pour les Associations nationales, les Établissements nationaux et les Membres 
associés : par le Conseil d’administration. 
 

Art 64 - Évaluation des Établissements, des Établissements nationaux et des Associations 
nationales 
 
En tant que de besoin, les Établissements, les Établissements nationaux et les Associations 
nationales feront l’objet d’une évaluation par la FFVoile au regard des conditions de leur 
affiliation et notamment du respect des clauses de la convention les liant à la FFVoile. Les 
conclusions de cette évaluation peuvent le cas échéant donner lieu à une mise à jour des 
clauses de la convention les liant à la FFVoile ou au retrait de leur affiliation, dans les 
conditions prévues à l’article 63. 
 
 
CHAPITRE 4 - LES LICENCES, LES LICENCIES ET LES AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 
 
Article 65 -  Définition 
 
La licence est un titre délivré par la FFVoile aux personnes physiques. La réception de la 
licence par son titulaire vaut engagement de se soumettre aux règles fédérales nationales et 
internationales et à l’autorité disciplinaire de la FFVoile. 
 
La licence fait foi de l'appartenance à la FFVoile ainsi que de l'identité de son titulaire, 
auquel elle confère les droits et obligations résultant des règlements fédéraux. Elle fait 
également foi du lien entre l’intéressé et l’organisme par l’intermédiaire duquel il l’a prise. 
 
La FFVoile délivre chaque année les licences suivantes : 
- enseignement FFVoile 
- club FFVoile adulte 


