COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 mars 2014 – PARIS
Clubs présents ou représentés :
Présents :
Ligue Bretagne : Noroît Club
Ligue Méditerranée : CV Cap Leucate
Ligue Normandie : AV Voiles et Vents, CPNOB – Eolia Normandie, CVL Hermanville.
Ligue Nord Pas de Calais Picardie : Les Albatros, Les Drakkars.
Ligue Pays de la Loire : Speed Evasion Adventures.
Hors ligue : Grandeur Nature
Représentés :
Ligue Aquitaine : Alizés Speed Biscarrosse, Oléron char à voile
Ligue Bretagne : Breizh Kite, CCV Pentrez, CN de Pléneuf Val André, Kerurus Voile et
Vent, Rêves de Mer.
Ligue Méditerranée : Les Ailes de l'Espiguette
Ligue Normandie : ACCH Vauville, CLN Asnelles, Club des Manchots, OSLC des Pieux.
Ligue Nord Pas de Calais Picardie : Agora Plein Air, Aquilon Club, Au Gré du Vent,
Base de Marck en Calaisis, Base nautique J. Binard, Blériot Club, CVCCO Boulogne, Eole
Club, Eolia Picardie, Euro Plage Voile, Le Touquet Paris Plage, Les Lumas, Mer et
Rencontres, Rêve de Vent Merlimont, USG char à voile.
Ligue Pays de la Loire : Aéroclub de Fromentine, CN de St Hilaire, Pôle nautique de
NDDM, Vent et Marée, Wind Force Vie.
Associations de classes : Classe 2 France, C3A (classe 3), l’ACSS (classe 7).
Comités Départementaux et Ligues Régionales présent(e)s : Ligue Bretagne, CD Ile et
Vilaine, CD du Finistère, CD de Vendée, Ligue Normandie, CD de la Manche, Ligue NordPas 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, JeanClaude DESSENNE, Bernard FAUCON, Pierre GIRET, Ginette JOSSE, Thierry
LEFEBVRE, Edmond LEFEVRE, Amaury LEQUETTE, Christophe ROGER, Denis
SANCHEZ.
Absents excusés : Olivier CANNIC, Marie CLOUET, Hervé DEHAYNIN, Jean
DELEPORTE, Erwan LAMANDE, Lucette MANN, Stephen SCHAPMAN.
Assistent : Daniel CHAREYRON (DTN) Cécile BALON (Assistante administrative)

Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 29 mars
2014
- Le président déclare la séance ouverte à 9h45
- Le quorum requis pour une AGE est de 107 voix. Seuls 70 votants présents ou
représentés. Le quorum n’est pas atteint et l’assemblée ne peut valablement délibérer.
- L'assemblée est informée qu’un projet de modification des statuts pour donner une voix à
l’AG aux présidents de ligue et de comité départemental a été présenté au ministère des
sports. Le ministère a répondu que cette modification est réglementairement impossible.
- Le président de la FFCV clôture l’AGE.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mars 2014
* Le corps électoral de la FFCV est composé de 214 voix. 118 voix sont présentes
sur 214.
Christian Simoens est nommé président de la Commission de Surveillance des
Opérations Electorales. Il est assisté de Jean-Claude Josse et Elisabeth Lambert.
*Le procès-verbal de l’assemblée Général du 23 mars 2013 est approuvé à
l’unanimité
- Affiliations, agréments et radiations de membres
* Nouveaux membres à affilier
L’AG approuve à l’unanimité l’affiliation de:
° Nova Vela (31)
° Association Action Ally 2000 (43)
° Association Encore plus à l’Ouest (14)
° Eole Karting Sensations (44)
° Association Océan (14)
° Rêve de vent (62)
° Cercle de char à Voile de Paris (75)
* Structure à radier
L’AG approuve à l’unanimité la radiation de:
° SRCO (14)
° Char à Voile sarthois (72)
° Ozone (80)
° Association Les PEP 56 (56)
° Sail Move (56)
° Voiles libre du Pays d’Auge (14)
- Rapport moral du président
* L’arrivée du DTN a apporté toute la satisfaction attendue
* Le coût de l’assurance impacte fortement le budget. En conséquence, un plan de
sécurisation sera mis en oeuvre.
* Il y a une diminution du nombre de licenciés. Toutefois, l’ambitieux projet fédéral
devrait à moyen terme inverser la courbe du nombre de licenciés.
* Le séminaire de février à l’ENV a été une réussite d’une part avec le nombre de
personnes présentes et d’autre part, les idées qui ont émergées permettront de
faire avancer la FFCV.

* Trois membres du Comité Directeur ont démissionné pour des raisons
professionnelles ou familiales.
- Rapports d’activités des commissions:
• Développement
• Élaboration de la stratégie tarifaire 2014-2015
• Participation à la rédaction du contrat d’objectif FFCV 2014-2017
• Formation
• Mise en place d’un certificat de qualification professionnelle
• Participation à la rédaction du contrat d’objectif FFCV 2014-2017
• Obtention d’un numéro à la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECTE)
• Participation à une table ronde pour la mise en place d’un DESJEPS multifédération.
• Médicale
• Mise en place des commissions antidopage qui seront officialisées le 12 avril
• Suivi médical des équipes de France
• Participation au plan de sécurisation et notamment pour répertorier les accidents
• Élaboration d’un Label santé-sport
• Sportive
• Élaboration du calendrier
• les raisons de la faible implication de la commission sportive à la vie fédérale et
notamment de son responsable sont intégrées au présent procès-verbal (cf. pj)
- Présentation du nouveau site internet et de la prise de licence en ligne
* Les travaux tiennent le calendrier.
* Les tests sont prévus en avril
* La mise en application du site est prévue pour juin
- Présentation du plan de sécurisation des pratiques
* Les idées de ce plan ont émergé lors du séminaire de février à l’ENV
* Le groupe de travail finalise l’élaboration de ce plan
* Les premiers axes de travail s’orientent vers:
° La mise en place de zone de roulage
° L’amélioration des consignes données aux pilotes
° L’amélioration de la pratique libre
° La nécessité du niveau 4 du livret du pilote pour la pratique loisir.
- scénario assurance
* Le groupe de travail a joué la carte de la transparence lors de cette AG.
* La difficile situation de la Fédération du fait de sa sinistralité a contraint les
personnes en charge du dossier à s’orienter sur un contrat de 180 000€ avec le
même assureur.
* De plus, dans un souci de responsabilité et d’assurance, tout déplacement en lien
avec la vie fédérale devra être notifié à la Fédération a priori afin de garantir une
prise en charge au niveau de l’assurance.
- Championnat de France 2014 jeunes et seniors
* Le championnat de France jeunes organisé à Leucate est prêt pour accueillir les
pilotes.

* La convention d’objectif a été signée pendant l’AG avec l’organisateur (Christian
ALQUIER) représentant également les clubs organisateurs et président de la ligue
Méditerranée et le président de la fédération (Bernard FAUCON).
* Les quotas pour le championnat de France sénior ont été fixés à 50 pilotes
pour la catégorie classe 8 et à 42 pilotes pour les autres catégories.
* La convention d’objectif a été signé avec le président du comité départemental de
Vendée (Christian SIMOENS), le président de la ligue Pays de Loire (Pascal
LACOMBE) et le président de la fédération (Bernard FAUCON).

Interruption de séance : 13h30 - 14h30
- Rapport financier 2013 par le cabinet comptable
Les comptes sont équilibrés et bénéficiaires pour 2013. D’importants efforts financiers ont
été effectués sur l’année 2013.
* produits d’exploitation : 369 659€
* Charges d’exploitation : 353 164€
* Résultat de l’exercice : + 16 495€
pour rappel : +15 362€ pour 2012
Après la présentation du bilan et du compte d’exploitation par le président et du rapport du
cabinet comptable, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ont été
approuvés à la majorité des voix.
° 118 votes
° 76 oui
° 39 non
° 3 abstentions
La proposition d’affection de l’excédent de l’exercice 2013 au poste report à nouveau a été
approuvée à l’unanimité.
- Présentation du budget prévisionnel :
* 465 000€ dont 154 500€ d’aide du ministère pour les actions inscrites à la
convention d’objectifs
* Après avoir entendu les commentaires sur le budget prévisionnel 2014 faisant
apparaître un budget à l’équilibre, le budget tel que présenté a été approuvé à la
majorité.
° 118 votes
° 68 oui
° 26 non
° 19 abstentions
° 5 nul
- Présentation des nouvelles cotisations et tarifs pour la saison 2014-2015
* cf. pj
* Sur proposition du Comité Directeur, l’augmentation de l’ensemble des cotisations
et tarifs pour la saison 2014-2015 telle que présentée a été approuvée à la majorité.
° 118 votes
° 71 oui
° 39 non
° 8 abstentions
- Modifications réglementaires
* Cf. pj

* Après avoir entendu les commentaires sur la modification du règlement intérieur,
les modifications telles que présentées ont été approuvées à la majorité.
° 116 votes
° 78 oui
° 28 non
° 6 abstentions
° 1 nul
° 3 blanc
* Après avoir entendu les commentaires sur la modification de la recommandation
fédéral n°1, les modifications telles que présentées ont été approuvées à la
majorité.
° 113 votes
° 79 oui
° 28 non
° 3 abstentions
° 3 blanc
* Après avoir entendu les commentaires sur la modification de la recommandation
fédéral n°2, les modifications telles que présentées ont été approuvées à la
majorité.
° 117 votes
° 78 oui
° 29 non
° 7 abstentions
° 3 blanc
- Elections pour trois postes de membres au Comité Directeur
* Seule Mme Véronique Ribaud de Gineste se présente pour être membre du
Comité Directeur.
*Après un vote à bulletin secret, Mme Ribaud de Gineste est élue à la majorité.
° 111 votes
° 70 oui
° 25 non
° 16 nul
- questions diverses
* Par rapport au courrier...

L’Assemblée Générale est close à 17h00
Fait à Paris, le 29 Mars 2014
Le Président
Bernard FAUCON

Le Secrétaire Général
Edmond LEFEVRE

