COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
24 novembre 2012 – PARIS
Clubs présents ou représentés :
Présents :
Ligue Aquitaine : Cap Montalivet
Ligue Bretagne : Noroît Club, Surf School.
Ligue Pays de la Loire : Aéroclub de Fromentine, Speed Evasion Adventures
Ligue Normandie : CLN Asnelles , CVL Hermanville, EVCI Portbail, OSLC des Pieux,
Ligue Nord Pas de Calais Picardie : CN de Merlimont, Eole Club, Euro Plage Voile, Les Albatros, Les Drakkars, Les
Lumas, Les Voiles du Marquenterre, Mer et Rencontres, USG Char à Voile .
Représentés :
Ligue Aquitaine : Alizés Speed Biscarrosse, Latitude char à voile, Oléron char à voile, Saint Georges Voiles
Ligue Bretagne : ASV Plouescat, Breizh Kite, CN de Pléneuf Val André, CNM de Plestin, Kerurus Voile et Vent, Noroît
Club, Rêves de Mer.
Ligue Pays de la Loire : CN de St Hilaire, Wind Force Vie.
Ligue Normandie : ACCH Vauville, AV Voiles et Vents, Club des Manchots, CN de Coutainville, CN de la Sinope,
CPNOB – Eolia Normandie, CRN de Granville, EVV Tourlaville, Roule au Vent, Utah Avel Mor.
Ligue Nord Pas de Calais Picardie : Agora Plein Air, Au Gré du Vent, Base de Marck en Calaisis, Base nautique J.
Binard, Blériot Club, CVCCO Boulogne, Kite HemmeOye
Ligue Méditerranée : Ass. Fous d’Ailes, CV du Cap Leucate.
Associations de classes : Classe 2 France, C3A (classe 3), l’APC 8 (classe 8), l’ACSS (classe 7).
Comités Départementaux et Ligues Régionales présent(e)s : : Ligue Aquitaine Poitou Charente, Ligue Bretagne, CD Ile
et Vilaine, CD du Finistère, CD de Vendée, Ligue Normandie, CD du Calvados, CD de la Manche, Ligue Nord-Pas de
Calais-Picardie, CD du Pas de Calais, CD Nord, Ligue Pays de Loire, CD de Vendée, Ligue Méditerranée.
Membres du Comité Directeur présent(e)s : Benoît BITON, Sylvain BOUJU, Elisabeth BOURDREZ, Jean
DELEPORTE, Bernard FAUCON, Thierry FILOUX, Jean-Claude JOSSE, , Christophe ROGER, Medhi VIAUD.
Absents : Henri DUREZ, Laurent GUERIN, Christian LACOUTURE, Erwan LAMANDE, Stéphane LOPES, Olivia
LYS, Guy MILLET, Samantha PETIT.
Assistent : Cécile BALON (Assistante administrative), Nadège RICHARD (chargé communication).

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 11 h 00

- Mot du Président
Le Président, Bernard FAUCON, souhaite la bienvenue aux participants et remercie les présents.

- Mise en place de la Commission de Surveillance des Opérations de Vote
2 scrutateurs sont nommés pour assister François RIBAUD de GINESTE pour les élections : Jean-Yves GAUTIER et
Robert MINGOT.

- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 mars 2012
La secrétaire précise que le compte-rendu n’a fait l’objet d’aucune remarque.

- Rapport moral du président
Bernard FAUCON explique pourquoi cette assemblée générale élective se tient aujourd’hui. La nouvelle ministre des

sports a défini les nouvelles orientations. Elle a souhaité que les assemblées générales électives des fédérations aient lieu avant
la fin de l’année en vue de la nomination des cadres d’Etat.
Il rappelle que Richard CARLON a postulé sur un poste au CREPS de Toulouse et le remercie pour tout le travail qu’il
a accompli pour la FFCV.
Bernard FAUCON a été reçu plusieurs fois au Ministère. Il a réaffirmé la volonté de la FFCV de garder un poste de
cadre d’Etat. Ila obtenu la nomination d’un DTN au 1er janvier 2013.

Il a aussi réclamé les disciplines qui devaient dépendre de notre délégation : tout ce qui roule et est propulsé par le vent
relève de notre délégation. Mais la décision du Ministère à ce sujet n’interviendra que mi-décembre.
En 2012, l’objectif était de réussir le Mondial et il a été une vraie réussite. Bernard FAUCON salue le travail du club de
Cherrueix et de tous ses bénévoles pour un évènement qui fera date.
Il rappelle qu’il a été présent au championnat de France des jeunes, au championnat de France et au Mondial, qu’il a
représenté la FFCV au comité olympique, au Ministère et a animé plusieurs réunions du bureau et du comité directeur.
Il remercie les salariés et les membres du bureau et du comité directeur qui ont œuvré avec lui.
Il précise qu’il reste beaucoup à faire, d’autant que les subventions vont baisser. De plus, notre assureur vient de
remettre en cause notre contrat pour 2013 et veut nous imposer une forte augmentation de notre cotisation.

- Situation financière à fin août.
Madame Charlotte QUERRET, expert-comptable présente la situation financière à fin août.
L’année dernière, on n’avait pas établi de situation à fin août. La comparaison se fait donc par rapport à la situation à
fin 2011.
Le point principal à noter est un bénéfice de 12.000 €, dû à une augmentation des produits plus importante que celle
des charges.
Produits : 328.238 €
A noter : une augmentation des licences de + 12 %
Charges : 315.763 €, en augmentation mais moins forte que les produits.
Une économie a notamment été faite sur la mise à jour du site internet grâce à l’embauche de Nadège mais même si
cela a entraîné une légère augmentation des charges de personnel, compensée en partie par l’aide accordée par Pôle emploi.

- Situation prévisionnelle à fin décembre.
Budget prévisionnel initial : 448.000 €. A fin décembre, le prévisionnel s’établit à 439.547 €
Produits d’exploitation : 438.418 €
Charges d’exploitation : 420.304 €
Résultat prévisionnel : + 17.674 €
Néanmoins, cela n’assurera pas la reconstitution de nos capitaux propres. Il sera donc important d’obtenir un acompte
sur la subvention car la FFCV pas droit au découvert ou au prêt. Il faut donc que la convention d’objectifs 2013 soit validée au
plus tôt.

- Présentation des candidats et élection au Comité Directeur 1er tour
Bernard FAUCON précise que trois candidats sont absents. Il rappelle que selon les statuts de la FFCV, 1 poste est
réservé à un médecin et 3 aux femmes. Il y a donc 16 postes ouverts.
Il n’y a pas de candidature au poste de médecin et une seule femme s’est portée candidate. Bernard FAUCON propose
donc d’ouvrir des candidatures spontanées aux femmes présentes dans la salle. Personne ne s’y oppose.
Ginette JOSSE et Lucette MANN proposent leur candidature.
Elisabeth BOURDREZ lit les professions de foi de Laurent GUERIN, Erwann LAMANDE et Stephen SCHAPMANN,
absents.
Les autres candidats se présentent ensuite :

Benoît BITON
Sylvain BOUJU
Olivier CANNIC
Marie CLOUET
Hervé DEHAYNIN
Jean DELEPORTE

Bernard FAUCON
Pierre GIRET
Geoffroy HENRY
Ginette JOSSE
Thierry LEFEBVRE
Edmond LEFEVRE
Amaury LEQUETTE
Lucette MANN
Christophe ROGER
Denis SANCHEZ
Matthieu ZUBERT
Le premier tour des élections a lieu à bulletin secret.
Après dépouillement, François RIBAUD fait part à l’assemblée des résultats :
142 votes ont été exprimés, la moitié + 1 s’établit donc à 72 voix.
Benoît BITON : 117 voix
Sylvain BOUJU : 115
Olivier CANNIC : 55 non élu
Marie CLOUET : 142
Hervé DEHAYNIN : 142
Jean DELEPORTE : 138
Bernard FAUCON : 131
Pierre GIRET : 121
Laurent GUERIN : 68 non élu
Geoffroy HENRY : 123
Erwann LAMANDE : 142
Thierry LEFEBVRE : 135
Edmond LEFEVRE : 125
Amaury LEQUETTE : 136
Christophe ROGER : 119
Denis SANCHEZ : 122
Stephen SCHAPMAN : 117
Matthieu ZUBERT : 115
Ginette JOSSE : 136
Lucette MANN : 130
Olivier CANNIC et Laurent GUERIN n’ayant pas été élus, un 2ème tour a lieu.
Interruption de séance : 13h – 14 h
Après dépouillement, François RIBAUD fait part à l’assemblée des résultats :
142 votes ont été exprimés, 15 bulletins sont nuls, la moitié + 1 s’établit donc à 64 voix.
Olivier CANNIC est élu par 45 voix contre 44 à Laurent GUERIN.

- Réunion du nouveau Comité Directeur, élection du président.
Sur 17 votants, Bernard FAUCON est élu à l’unanimité et son élection est validée par l’assemblée à l’unanimité.

 Bernard FAUCON est élu Président de la Fédération Française de Char à Voile
Elections au Comité Directeur :
Vice-président, plus particulièrement chargé du sportif : Christophe ROGER
Trésorier : Jean DELEPORTE
Trésorier adjoint : Hervé DEHAYNIN

Secrétaire général : Edmond LEFEVRE
Secrétaire adjoint : Olivier CANNIC
Président de la commission sportive : Amaury LEQUETTE
Président de la commission développement : Benoît BITON
Président de la commission formation : Thierry LEFEBVRE

- Questions diverses
Différents sujets qui seront à traiter par la nouvelle équipe sont proposés par l’assemblée :
Environnement
Numéros de voile
Support jeune intermédiaire entre M4 et Promo
Formation d’éducateurs, entraîneurs, arbitres.
Dispositif licence enseignement et livret du pilote.
Comités départementaux et ligues et droit de vote à l’assemblée générale.
Fonctionnement des ligues, ETR, label.
Licence manifestation sportive occasionnelle.
Représentativité de toutes les classes dans la commission sportive.
Remplacement du M4 pour le CFJ ?
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les présents pour leur participation et clos l’Assemblée Générale
2012.

L’Assemblée Générale est close à 17 heures 05
- Réunion du nouveau comité directeur
Après concertation du comité directeur :
Président de la commission administrative et juridique : Edmond LEFEVRE
Président de la commission arbitrage : Erwann LAMAND2
Président de la commission communication : Sylvain BOUJU
Président de la commission financière : Jean DLEPORTE
Demande d’Olivier Cannic de créer une commission axée sur l’environnement
Aucune objection du président et des membres du comité
Une nouvelle commission nommée commission « développement durable » est créée à l’unanimité
Président de la commission développement durable : Olivier Cannic
Une réunion du comité directeur est fixée au 22 décembre 2012
Fin de la séance à 18 heures 00

Fait à PARIS, le 24 novembre 2012

Le Président
Bernard FAUCON

La Secrétaire Générale
Elisabeth BOURDREZ

