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Thèmes et Commentaires 

ADMINISTRATION 

 

Approbation des relevés de décisions du BE du 20/03/2009 première et deuxième partie, du  BE 

du 21/03/2009, vote électronique du 3/04/2009 et Relevé des points du Comité Opérationnel des 

19/03/2009 et du 8/04/2009. 

 

Le BE adopte à l’unanimité les relevés de décisions et relevés des points 

 

Règles de fonctionnement de l’Exécutif 2009-2012 

 

Le BE adopte les règles et principe de fonctionnement de la mandature. 

Celles-ci sont présentées en annexe 1 du relevé de décisions   

 

 

Question de la ligue Nord Pas de Calais sur les licences temporaires pour les bateaux Habitables  

 

Le Bureau Exécutif de la FFVoile entérine les principes de l’expérimentation suivante avec la 

Ligue de Voile Nord Pas de Calais : 

- Possibilité de délivrer des licences temporaires uniquement pour les compétitions 

habitables inscrites au calendrier de la Ligue dans le cadre du championnat régional, 

- Les licenciés temporaires ne pourront constituer qu’au maximum 25% de l’Equipage, 

- La Ligue adressera en fin d’année un bilan d’activité de cette expérimentation 

Il est bien entendu que cette expérimentation est soumise à l’accord préalable des assureurs de la 

FFVoile. 

Le département Vie Fédérale sera chargé de la mise en application de cette expérimentation et 

proposera une modification de l’article 75 du Règlement Intérieur lors de la prochaine AG 

 

Affiliations 

 

Affiliations définitives 

Le BE prononce l’affiliation définitive des structures suivantes : 

Associations Locales 

Ligue de Bretagne : Cercle Nautique d’Etel 

Ligue Poitou Charentes : Sport Nature Port Maubert 

Ligue Réunion : Base Nautique de l’Ouest 

Etablissements 

Ligue Poitou Charentes : Office de Tourisme des Mathes La Palmyre (17) pour les activités 

Ecole de Sport, Voile à l’école, organisation d’épreuves et enseignement de la compétition. 

Société Commerciale 

Ligue Languedoc Roussillon : Cap Défi Lozère (48) pour les activités école de voile, voile à 

l’école et enseignement de la compétition. 

 

 Projet d’Organigramme FFVoile 2009-2012 

 

Le BE adopte l’architecture de l’organigramme et décide de le diffuser en précisant qu’il n’est 

pas complet, et sera compléter d’ici le prochain CA de Juin 2009. L’organigramme est présenté 



en annexe 2 du présent relevé de décisions   

 

PRATIQUE COMPETITIVE  

 

Département Voile Légère 

 

Validation de la jauge 2009 de la Classe Tyka et demande pour une délégation du CA au BE, 

pour la durée du mandat 2009/2012, de la gestion de la réglementation technique de toutes les 

classes fédérales (classes sans associations de classe nationale) 

 

Le Bureau Exécutif valide la jauge 2009 de la Classe Tyka  et sollicite l’accord pour demander 

au Conseil d’Administration, pour la durée du mandat 2009/2012, la délégation de la gestion de 

la règlementation technique, c'est-à-dire la validation des règles de jauges de la série et 

l’évolution technique du matériel de la série, de toutes les classes dites fédérales (classes sans 

association de classe nationale) 

 

Mise à jour de la liste des délégués fédéraux sur les compétitions majeures FFVoile 2009, suite à 

l’AG 

 

Le Bureau Exécutif entérine la liste jointe des délégués fédéraux sur les compétitions majeures 

FFVoile en 2009.Tableau en annexe 3. 

La définition/le rôle du délégué fédéral sera validé lors d’une prochaine réunion et intégré dans 

le règlement sportif en cours de rédaction 

 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 

 

Recours des labels 2009 

 

Le BE donne une suite favorable à la labellisation  EFV suite au recours déposés par les 

structures suivantes : 

Cf annexe 6 

 

Le BE donne une suite favorable à la labellisation Compétition suite au recours déposés par les 

structures suivantes : 

Cf annexe 6 

 

Le BE donne une suite favorable à la labellisation Loisirs suite au recours déposés par les 

structures suivantes : 

Cf annexe 6 

 

Présentation du projet d’une journée nationale du jeune régatier  

 

Le BE adopte le principe de cette journée et fixe le montant de la participation à 10 € et 

obligation pour les participants d’avoir un Passeport Voile au minimum. Le Club délivrera un 

passeport à ceux qui n’en ont pas, inclus  dans le montant des 10€. 

 

 

. 

 
 


