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Annexe : Point détaillé sur mise en conformité statutaire des CDVoile 

 
Il faut tout d’abord préciser que nous n’avons pas de trace historique sur l’existence juridique 
ou non de certains CDVoile (peut être aux archives nationales) ; L’entité départementale 
figure dans notre base de données  fédérale mais sans savoir si il y a existence d’un CDVoile. 
Devant cette absence d’éléments, nous avons pris à ce jour comme référent, l’annexe du 
Règlement Intérieur voté lors de l’AG du 17/03/2007. (ci jointe) 
Si le BE souhaitait qu’une recherche plus approfondie soit effectuée, il sera nécessaire dans ce 
cas de récupérer nos archives aux archives nationales ou de contacter éventuellement chaque 
préfecture pour vérifier l’existence juridique ou non de ces CDVoile. 
 
1/CDV  textes reçus et corrections demandées mais pas prises en compte ou pas reçus en 
retour et/ou avec lesquels nous n’avons eu aucun contact ou textes 
 
 

CDV Etape réalisée Situation à ce jour 
Gard (30) – ligue 10 Relance pour recevoir textes votés 

suite à corrections faites par 
FFVoile sur projet de textes reçus 
4/01/2005. Réponse le 10/11/2005 
annonçant envois textes en règle 
suite à tenue d’une age dont la date 
n’est pas citée. 

Aucune nouvelle depuis relance du 
10/11/2005 

Haute Marne(52) – ligue 19 Relance pour recevoir textes 
modifiés faite le 8/2/05 – relance le 
10/11/2005 

Réponse en 14/11/2005 en 
proposant AGE programmée début 
janvier 2006 – difficultés de 
fonctionnement  et fait savoir que 
la ligue proposerait  un 
regroupement avec le CDVoile de 
la Marne  

Tarn (81) – ligue 24 Relance pour recevoir les textes 
modifiés faite le 26/5/05, votés le 
23/2/2005 – mais avec des 
modifications à faire - 

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes conformes 

Territoire de Belfort (90) – ligue 
15 
 

Relance pour recevoir les textes 
votés 10/11/2005  

C JOST fait savoir par email 
volonté de relancer le 
fonctionnement du CDVOILE 90 
en date du 31/08/2007 et voit pour 
organiser une AGE en même temps 
qu’une AG élective pour constituer 
un nouveau CD. Aucun texte reçu 

Hauts de Seine (92) – ligue 20 Relance pour recevoir les textes 
votés  le 10/11/05 suite à envoi des 
textes sur anciens modèles de 
statuts 

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes 
conformes. 

Pas de calais(62) – ligue 01 Textes votés le 24/11/2004 reçus 
suite à relance le 31/12005 – mais 
à corriger car pas conformes – 
demande faite le 1/12/2005 

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes conformes 

Vendée(85) – ligue 07 Textes reçus le 28/9/05 –suite à 
relance mais  modifications. à faire  

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes conformes 

Essonne(91) – ligue 20 Textes reçus pour vérification le 
9/12/05 pour vote en AGE le 
12/09/2005votés – réponse ffvoile 
pour modifications. à faire le 

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes 
conformes. 
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9/12/2005  
CDV Etape réalisée Situation à ce jour 

Aveyron(12) -  ligue 24 Textes votés le 12/03/2005 mais 
reçu le 12/01/2006 avec 
modifications à faire – Réponse 
faite le 18/01/2006 

Pas de nouvelles depuis sur la 
tenue ou non d’une nouvelle AGE 
et de réception de textes conformes 

MAYENNE (53) – ligue 07 Une adresse – un CD actif 
Contact le 16/01/2006 pour 
informer ffvoile volonté de mettre 
à jour leur textes  

Contact le 16/01/2006  pour 
annoncer volonté de mettre à jour 
leurs textes mais depuis pas de 
nouvelles  sur la tenue ou non 
d’une nouvelle AGE et de 
réception de textes conformes 

HAUTE VIENNE (87) – ligue 22  Une adresse – un CD actif Aucun contact et aucun texte reçu 
ALLIER (03) ligue 23 Une adresse – un CD actif Aucun contact et aucun texte reçu 
CANTAL (15) ligue 23 Une adresse – un CD actif Aucun contact et aucun texte reçu 
 
 
 
2/ CDV n’ayant aucun fonctionnement et pour lequel la ligue s’est prononcée favorablement à 
sa dissolution  
 

CDV  Situation à ce jour 
MEUSE (55) – ligue 18 
 

Plus de fonctionnement (pas 
d’adresse ni de dirigeants 
enregistré base ffvoile).  

Proposition de la ligue de 
dissoudre ce cdvoile 

HAUTES PYRENES (65) – ligue 
24* 
Pas de club 

Plus de fonctionnement (pas 
d’adresse ni de dirigeants 
enregistré base ffvoile) et n’aurait 
pas d’existence juridique  

Proposition de la ligue de 
supprimer de nos fichiers ce 
cdvoile puisque pas d’existence 
juridique 

SEINE ST DENIS (93) – ligue 20 
 

Plus de fonctionnement (adresse de 
la ligue régionale pas de dirigeants 
enregistré base ffvoile) 

Aucun contact et aucun texte reçu 

PROVINCE NORD ET SUD 
(NC) 

Plus de fonctionnement (adresse de 
la ligue régionale pas de dirigeants 
enregistré base ffvoile) 

Aucun contact et aucun texte reçu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


