
 

 

 
DECISIONS DU BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE ALPC  

DU 21 AVRIL 2016 
 
 
 

Présents: Jacques BOISNARD, Christiane CAHUZAC, José CERVERA, Christiane COIGNET, 
Daniel DELAUNOIS, Raymond GOHIER, François GRIMMEISEN, Patrick HAMART, Alain 
JACOB.  
Excusés: Régis DUPERRIER, Roland DESFORGES, Jean-Louis MATTEI. 
Invités : Brigitte CASSERON (SA Aquitaine), Maxime FROUIN (Entraîneur PC), Annik 
GAILLOT (SA PC, excusée), Jean-Claude LABADIE (Président du CROS Aquitaine), Gildas 
TREGOUET (CTS Aquitaine). 
 
 

 
La séance se tient au siège de la Ligue ALPC, à la Maison Régional des Sports de Talence. 
Elle ne débute qu’à 10h 50, à cause des bouchons routiers. Raymond GOHIER ouvre cette 
séance de travail en rappelant que les trois anciennes ligues ont voté la fusion dans leurs AGE 
respectives, et que nous attendons la validation de la FFVoile. 
Jean-Claude LABADIE, notre hôte, se dit ravi de nous souhaiter la bienvenue à la MRS, et 
rappelle quelques dualités anciennes entre les deux grands clubs de voile de la SRR et du 
CVA. Il tient à signifier le devoir de mémoire des trois anciennes ligues. Le grand territoire de la 
Ligue ALPC va nous obliger à être inventifs, pour éviter les grands déplacements, mais aussi 
pour trouver des formes de fonctionnement harmonieuses prenant en compte tous nos 
paramètres. Du fait de la fusion, nous devenons la troisième ligue de Voile, par le nombre de 
nos licenciés. Et même, nous auront le plus grand nombre de coureurs sur l’ensemble des 
Championnats de France 2016.  
Monsieur LABADIE a noté qu’il faudrait agrandir le maillage des visioconférences entre les 
trois CROS régionaux. Il demande à nos partenaires limousins et picto-charentais de lui 
adresser les portraits des sélectionnés olympiques du Limousin et du Poitou-Charentes afin de 
les faire figurer avec les sélectionnés aquitains. 
Il annonce que le 3 juin prochain à La Rochelle, il y aura la présentation des équipes 
olympiques françaises en partance pour les JO de Rio de Janeiro. 
Il nous redit que la MRS est à notre disposition. Puis en conclusion de son message de 
bienvenue, il nous annonce la création du Pôle Sport Campus avec le CREPS de Talence et la 
faculté des sports voisins, d’où des possibilités de coopération avec le milieu sportif pour 
l’avenir. Sur ce, il nous salue en nous souhaitant un bon travail. 
 
Raymond reprend la parole pour définir la fonction du BE qui doit être organisationnelle sur 
trois points principaux : 

- Administration 
- Comptabilité 
- Communication 

 

COMMISSION COMMUNICATION avec José: Pour le premier point, nous décidons 

de créer une adresse mail unique : ligue-alpc-voile@gmail.com. C’est José qui se charge 
de créer des liens avec les adresses mail des trois anciennes ligues. Aux responsables 
de ces boites de lui faire parvenir ces adresses. 
De même nous décidons de faire paraître le nouveau logo de la Ligue ALPC sur nos sites 
Internet respectifs. 
José va s’attacher à construire un nouveau site Internet  en attendons le nouveau nom de notre 
région ALPC. IL va d’abord créer des liens entre nos sites existants. Il souhaite créer une 
page Facebook sur le nouveau site, ainsi que pour Twitter, avec pour adresse : ligue-alpc-voile. 
Devant la défiance de certains participants, José rassure, en indiquant que tout un chacun 
n’aurait pas l’habilitation pour twitter. Les personnes responsables seraient scrupuleusement 
choisies. 
 
 

mailto:ligue-alpc-voile@gmail.com


 

 

 
 
De même nous attendons de connaître notre nouveau nom pour recréer notre papier à en-tête. 
José compte étendre le réseau des correspondants communication des clubs et d’actualiser les 
conventions déjà signées. 
 
Au point de vue pratique et en attendant les connexions en visioconférence, étudier les 
possibilités de Skype ou Hangouts. Raymond évoque une possibilité de visioconférence 
avec l’université de La Rochelle. 
 
Sur la périodicité des séances du BE, nous nous mettons d’accord sur la mensualité. 
Pour le mode de scrutin et en cas d’égalité de vote, le président a la prépondérance. 
Pour les réunions du Conseil d’Administration, nous fixons 3 séances : juin, novembre, 
et début d’année, avant l’AG. 
 
Donc le prochain CA de la Ligue ALPC se tiendra le jeudi 30 juin à Angoulême de 17 
à 21heures. Fixer le lieu exact et prévoir un buffet d’après séance. 

 

COMMISSION FINANCIERE avec François : Ce dernier nous présente deux solutions : 

- Une comptabilité séparée des 3 ligues avec un regroupement au 31 décembre 2016. 
- Un compte unique avec trois sections analytiques. 

François et Daniel vont se concerter. La secrétaire leur demande de ne pas oublier Jean-
Louis MATTEI dans leur concertation. Surtout ils attendent des réponses qui pourraient être 
apportées par Jean-Luc DENECHAU et Jacques CATHELINEAU, lors de notre rencontre du 2 
mai prochain. Ensuite ils feront des propositions au BE suivant. 
Daniel demande aussi à choisir un plan comptable. 
Rédiger le cahier des charges pour faire un appel d’offre en vue du choix d’un expert-
comptable et d’un commissaire aux comptes. 
Poser la question de savoir si le choix du commissaire aux comptes est à voter en AG. 
De plus nous choisissons de n’avoir qu’un seul compte bancaire avec plusieurs 
chéquiers, et de demander dans la mesure du possible que des règlements se fassent 
par virements bancaires. 

 
REPARTITION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES: 
  Présentation de Brigitte CASSERON : Voir fiche en annexe. 
  Présentation de Annik GAILLOT par Raymond : Même taches que Brigitte et en plus 
Annik à la gestion du PES et du PER, plus les BPEJEPS et le catalogue des commandes, mais 
elle ne s’occupe pas des labels et des PVR. 
Nous pensons que pour une bonne répartition des tâches entre elles deux, il est 
préférable de travailler par tâche et par responsable. 
 

EMBAUCHE D’UNE ASSISTANTE DE DIRECTION pour remplacer Brigitte :  

Sur vingt candidats sur quarante présentés par le Pôle Emploi d’Aquitaine, nous en avons 
retenus onze  pour un premier entretien Ils se sont présentés tous les onze, devant Raymond, 
Alain, Daniel et Gildas. Deux jeunes femmes ont été retenues pour un complément 
d’information sur leurs compétences respectives :  

- Bérangère SANSON 36 ans, en poste, mais prête à se mettre en disponibilité pour 
travailler à la Ligue, connaissant le milieu de la Voile avec des compétences 
d’assistante de direction. 

- Aurélie MAILLOT 26 ans, en recherche d’emploi, mêmes compétences, mais 
davantage tournée sur la communication et susceptible  d’être embauchée en CAE. 

Après moultes discussions, nous sommes passés au vote : 
- Aurélie MAILLOT 5 voix pour 
- Bérangère SANSON 2 voix pour 

- Une abstention.  
Aurélie MAILLOT sera donc embauchée à compter du 2 mai 2016 par la Ligue Aquitaine 
de Voile, puis transférée dans le personnel de la Ligue ALPC en tant que remplaçante de 
Brigitte CASSERON dès la publication de la création de la nouvelle ligue.  Voir CR des 
deux derniers entretiens d’embauche en PJ. 
 



 

 

 
DECISIONS SUR LE TRAVAIL A FAIRE : 
Travailler par commission sur les projets et les budgets 2017. Copies à rendre le 30 juin 
prochain, en BE et CA et à faire valider par les membres.  
C’est Christiane CAHUZAC en tant que Secrétaire Générale de la Ligue ALPC qui est 
chargée du dossier de création de la Logue ALPC de Voile. 
 Voir lors de la réunion du 2 mai, comment déclarer la dissolution des trois ligues avec 
les contraintes inhérentes à cette démarche. 
Au sujet du mail de la FFVoile sur les prix et objectif PVR 2016, demander des 
éclaircissements à Jean-Luc et Jacques lors de la réunion du 2 mai. 
De même leur demander quand est ce que nous aurons la validation de la FFVoile, sur la 
création de la Ligue ALPC. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 C’est Alain qui prend la parole pour dire que lui et José ont rencontré les dirigeants de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de Bordeaux, courant avril, pour la présentation 
du bilan 2015 et les projets 2016.. Ces derniers sont favorables à signer une convention de 
partenariat avec la Ligue ALPC pour deux ans (2017 et 2018). Ils ont bien insisté sur les volets 
affichage et communication de ce partenariat. Ils sont intéressés par le système des épreuves 
phare. Leur préparer une liste de 6 à 8 épreuves réparties sur la Ligue ALPC  
 
  Représentation des ligues : 
   Pour Aquitaine : 

 A la CAFSAT, c’est Louis CARA du CVA qui est Trésorier. Alain se 
propose comme représentant de la Ligue ALPC à l’AG de la CAFSAT 

 A la gestion du Centre de Voile de Bordeaux-Lac (centre de formation 
BPJEPS et autres) siègent José, Patrick et Jean-Claude. 

 A l’Office du Tourisme Bordeaux Métropole et à la Commission 
Nautisme du CROS c’est José qui nous représente. 

-  Pour Poitou-Charentes : 
 La ligue est représentée à l’Office du Tourisme de La Palmyre et 

l’Office du Tourisme de Saint Palais /Mer 
 Raymond représente la Ligue Poitou-Charentes à l’AG du Pôle 

France de La Rochelle. 
 

Détachement d’un entraîneur au championnat d’Europe de Bic 293D à SOPOT en 
Pologne la dernière semaine de juillet : Maxime et Gildas estiment la dépense à 
2 000€ pour 3 coureurs aquitains plus 5 coureurs picto-charentais, tous susceptibles de 
faire un podium. Voir en commission sportive.  

 
Raymond prend la parole pour conclure cette séance et remercie les membres présents de 
l’avancée des travaux de mise en commun. 
 
Il est 16h20, la séance est levée. 

 
Christiane CAHUZAC 
Secrétaire Générale de la Gouvernance 
de la Grande Ligue de Voile ALPC 

 
 

 
 
 
 


