Bureau Exécutif FFVoile : 21 Mars 2014
Relevé de décisions

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

1

VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES

1.1

Approbation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 19 février 2014
Le BE apporte les modifications suivantes au relevé de décision :

Décision 1

Décision 1.2.6 : « Modification formelle sur la distinction des arbitres honorés ».
 Le BE valide le relevé de décisions du Bureau Exécutif du 19 février 2014 tel que modifié en séance.

1.2

Décision 2
1.3
Décision 3

1.4

Projet Européen
 Le BE se prononce favorablement sur le dépôt d’une contribution FFVoile à la croissance bleue telle que
présentée dans le cadre de la mise en place initiale d’un projet européen.
Point sur l’Assemblée Générale (dont questions écrites)
 Le BE fait un dernier point sur le déroulé de l’Assemblée Générale et les présentations devant être réalisées
devant les représentants. Le BE entérine les réponses aux questions écrites posées par plusieurs
représentants.

Information sur les Nouveaux rythmes scolaires
Information d’Olivier BOVYN sur l’avancement de la réforme des rythmes scolaires et les différentes modalités
pratiques de mise en œuvre sur le plan national.

Info
Nécessité d’avoir une forte stratégie locale pour pouvoir dans la mesure du possible proposer des activités de
voile scolaire ou d’un autre type à définir prochainement.

2

HAUT NIVEAU

2.1

Projet de règlement des sélections aux championnats du monde et d’Europe Jeunes 2014 (hors ISAF, Eurosaf
et JOJ)

Décision 4

 Le Bureau Exécutif entérine le règlement des sélections aux championnats du monde et d’Europe Jeunes
2014 (hors ISAF, Eurosaf et JOJ).
Publié électroniquement sur le site de la FFVoile le 27 mars 2014

2.2

Ventes du matériel Haut Niveau
Le BE entérine les dernières ventes récentes de matériel Haut Niveau.

Décision 5

o
o

1 bateau Laser ISAF n°196930 de 2009 pour 900 euros M. ROUILLON
1 bateau Laser ISAF n°183250 de 2005 avec haut et bas de mat, bôme et voile pour 1 200 euros ‐ CDV 41

o

1 bateau Laser ISAF n°181515 de 2005 avec haut et bas de mat, bôme et voile pour 1 400 euros ‐ CDV 41

o

1 Mat de 49er (ancienne génération) de 2008 pour 250 euros – Association Porh Loeiz Skiff Voile

o

1 Voile RSX 9.5 de marque Neilpryde de 2013 pour 400 euros – M. BILLET

o

1 Voile RSX 9.5 de marque Neilpryde de 2013 pour 259.27 euros (payée en Réal Brésiliens) M. Paulo MARCIO

3

VOILE LEGERE

3.1

Point et premier bilan du Forum Sport en Club

Info

Le BE prend connaissance du bilan du Forum Sport en Club mis en place par les départements sportifs et qui a
rassemblé des responsables de club, des représentants de constructeurs de bateaux et de loueurs de bateaux,
des institutions (ENV / Glénans / Ligues et CDVoile etc…).
Ce forum a permis d’identifier des pistes de réflexion sérieuses pour une relance de la pratique sportive en
club. La synthèse des échanges sera présentée dans les meilleurs délais.

4
Info

INFORMATIONS DIVERSES
3 sujets ont été abordés :
‐ Notre représentation à l’EBA dans le contexte de l’évolution réglementaire de l’Union Européenne
‐ Les annulations de Passeports Voile dans le cadre du système Aspoweb
‐ L’invitation de Philippe GUIGNE au prochain BE
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