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ADMINISTRATION
Approbation relevé de décisions du BE du 15 et 16/01/2009 du vote électronique du 23/01/2009
et Relevé des points du Comité Opérationnel du 13/01/2009
Le BE adopte les relevés de décisions
Elections
Une seule de liste, menée par JP Champion est candidate
Au titre des Etablissements la candidature de Denis Horeau
Au titre des membres associés : 2 candidats pour 1 poste à savoir Jean François Guillaumin et
Patrice Rouanet
Au titre des autres membres associés : 2 postes et 2 candidats (P Fourrier (FIN) et R Gaudino
(FFPP)
La commission électorale a déclaré conforme les candidatures
Le prochain BE sera composé de 9 membres dont 2 féminines
JP Champion commente sa liste.
Fixation du prix des repas pour les représentants à l’AG
Le BE décide de fixer la part demandée aux représentants à l’AG à 42 €, la FFVoile prenant en
charge 8,23€ (prix du repas + Pause = 50,23 €)
Validation de la date de prise d’effet de l’affectation de la ristourne gestion des licences
temporaires 2008
Le BE confirme suite à ses décisions précédentes que la ‘année de prise d’effet était bien 2008.
Modification relative à la fixation des objectifs de PVR pour les ligues dépassant le point mort
Le BE décide de rajouter une précision sur la décision 8 (point 1.9) du BE du 16/01/09, à savoir
que si la nouvelle formule (Objectif N+1 : objectif N+ 5% *du point mort ) est défavorable à la
ligue régionale, c’est l’ancienne formule qui restera applicable, à savoir
Formule ancienne : N + 1 = N + (R-N)/4

PRATIQUE COMPETITIVE
Département Voile Légère
Liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile 2009
Le Bureau Exécutif entérine la liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures
FFVoile en 2009. Tableau joint en annexe 1
Département Habitable
Règlement du CFMH 2009
Le BE adopte à l’unanimité le règlement 2009 du CFMH, modification du seul article 3 –
délégation du CA
Candidature Nautisme en Pays Blancs – Championnat de France Entreprise Habitable 2010
Le BE approuve cette candidature
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
Evolution des taux d’accident du travail pour la voile, le nautisme
Information sur le fait qu’un certain nombre de clubs de la FFVoile reçoit une notification de
l’évolution de leur taux de cotisation d’accident du travail. Certaines incohérences relevées a
conduit la FFVoile à écrire aux clubs pour leur conseiller un recours gracieux contre la CRAM
sur la base d’un projet de lettre rédigé par la FFVoile.
Info sur étude horizon expert sur le brevet passion voile
Présentation de cette étude pour laquelle la FFVoile n’a pas souhaité s’associer

HAUT NIVEAU
Sélections Jeux Méditerranéens (document joint)
Dates 28 juin au 4 Juillet 09 à Pescara (Italie)
Type de Sélection : 1 sélectionneur, souverain dans ses choix, qui procédera par tout moyen à
la sélection des équipages devant être proposés au CNOSF pour représenter la France en Voile
dans les séries RSX Hommes et Femmes, Laser Radial, Laser Standard, 470 Hommes et
Femmes .
Sélectionneur : Philippe GOUARD, DTN
Places : Les 2 places dans chaque série (RSX Hommes et Femmes, Laser Radial, Laser
Standard, 470 Hommes et Femmes) seront prises par la France.
Encadrement : 1 cadre par série pour capitalisation d’expérience.
Le BE entérine le choix d’un sélectionneur unique et les principes de sélection exposés ci
dessus
DIVERS
Master voile à Bercy
Le BE donne son accord de principe pour que la FFVoile participe à cet événement (et si
possible comme propriétaire) sous condition de limiter l’engagement financier de la FFVoile à
une hypothèse de perte maximale d’une somme à définir et sous condition qu’un partenaire titre
soit adossé à l’événement.

