Bureau Exécutif FFVoile du 19 novembre 2010
Relevé de décisions
Présents : JP. Champion - H. Bacchini - JP Churet - J. Kerhoas - JC. Méric - D. Tincelin - M.T Jourdas - JL. Denechau - N. Peberel - Ch. Peyras - Ch. Fourichon - P. Gouard S. Lasseaux - M. Bouvet - H. Giraud - J. Cathelineau - O. Clermont - B. David - JL Paulou - D. Serre – JC Cour – E Marliot

Décisions
1
1.1
Décision 1

1-2
Décision 2

VIE FEDERALE
Validation du relevé de décisions du Bureau Exécutif du 27 octobre 2010, des Comités Opérationnels du 20 octobre et
17 novembre 2010.
Le BE valide les relevés de décision du Bureau Exécutif du 27 octobre 2010, ainsi que les relevés des points des Comités
Opérationnels du 20 octobre et 17 novembre 2010.
Dates des prochains Bureaux Exécutifs, dont celui de décembre 2010.
Le prochain BE se déroulera le Vendredi 10 décembre (8H30 / 11H).

Info

Point sur le Salon Nautique.
Présentation du stand (120 M2) : évolutions des agencements suite aux demandes du BE - planning des animations –
sécurité des matériels informatiques, et autres – outils de communication etc…

1-4
Info

Soirée des champions.
Point d’étape sur la préparation de la Soirée.

1-5
Info

Top Club et Top Régatier
Les deux cérémonies seront organisées dans les locaux de la FFVoile le samedi 11 décembre. Il est prévu à cet effet de
récompenser un club ayant eu les meilleurs résultats aux différentes versions du Top Club de la dernière décennie. Enfin, il
est prévu à partir de 2011 de désigner annuellement un ‘’Club de l’année’’ sur des critères restant à définir.

1-3

2
2.1
Décision 3

3
3.1

Décision 4
Vote CA

4
4.1
Décision 5

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
Projet de ‘’Module Sécurité’’, en collaboration avec la FFMN.
Le BE de la FFVoile accepte le principe d’une collaboration avec la Fédération FMN sur le dossier de la formation de base à
la sécurité.

DEPARTEMENT HABITABLE
Modalités de sélection de l’Equipe de France de Match Racing en 2011.
Le BE propose au Conseil d’Administration de la FFVoile d’entériner les modalités de sélection de l’Equipe de France de
Match Racing 2011 suivantes :
Le Directeur Technique National de la FFVoile sera chargé de définir la composition de l’Equipe de France de Match Racing
pour la saison sportive 2011 (les membres ainsi que les partenaires d’entraînement). Pour ce faire, il pourra être assisté
d’experts de son choix.

SPORT ENTREPRISE
Modifications du règlement du championnat de France Sport Entreprise.
Le BE entérine les modifications du règlement du championnat de France de Voile Entreprise.
Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 22 novembre 2010

5
5.1
Info
/ Débat

COMMISSION SECURITE
Point sur les missions de la Commission Sécurité.
- Rappel concernant les missions de la Commission sécurité, et présentation des projets 2011.
- Présentation du Guide Sécurimar (historique - cible - point d’étape sur le document en préparation), et débat concernant

les modifications souhaitées qui seront présentées à la prochaine Commission de sécurité le 20 janvier 2011 pour
corrections et retour devant le BE pour validation de la version définitive.

6
6.1

DIVERS
Conventions UNSS - FFSU - USEP
Point d’étape sur l’état d’avancement des conventions :

Info
- USEP : en cours de finalisation. Signature possible lors du prochain Salon Nautique.
- UNSS : rédaction non satisfaisante à ce jour.
Bon travail sur l’arbitrage.
Reprise de contact nécessaire pour finalisation éventuelle d’un accord, mais pas d’engagement sur le financement
de leur pratique.

- FFSU : Reprise de contact nécessaire pour finalisation éventuelle d’un accord.

7
Info

7/ ISAF
Compte rendu du November Meeting qui vient de se dérouler à Athènes et notamment les problématiques relatives au
choix des séries olympiques.

