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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DU VENDREDI  03 OCTOBRE 2020 

 

Présents : Mmes : Christiane CAHUZAC, Christiane COIGNET, Anita CORNU-CAILLAUD, Ulla DELPECH, Hélène LA 

SALMONIE,  Brigitte VIAUD,  Mrs  Gérard CARREAU, José CERVERA, Francis CHEVALIER,  Paco DURANDEAU, 

Raymond GOHIER, François GRIMMEISEN,  Éric LIMOUZIN, Claude PEUDUPIN, Jean-Luc STAUB.  

Absents ou Excusés : Mme Claire FOUNTAINE, Mrs : Roland DANO, Jean-Christophe DESCHAMPS, Roland DESFORGES,  

Francis DUBES, Jean-Pierre DUCLOS, Régis DUPERRIER, Geoffrey GIBERT, Alain GOUX, Patrick HAMART Victor 

MALDONADO, Gilles MARGUERAT, Jean-Louis MATTEI, Antoine TEXIER. 

Invités : Mmes Laurence FREMENTEAU, Annik GAILLOT, Aurélie LAGAILLARDE,  Mr : Gildas TREGOUET. 

 

 Ordre du Jour :   

1  -  Approbation RDD du CA du 24 avril dernier Christiane. 
2  -  Accueil - Actualités Raymond. 
3  -  Pré-bilan 2020 : 
           - Remontées des territoires : Présidents des CDV et Gildas 
           - Statistiques des titres fédéraux : Christiane, Gildas, Aurélie. 
4 -  Point Financier : 
           - Subventions 2020: Raymond 
           - Trésorerie à la fin du mois de septembre 2020 : François et Annik 
           - Budget rectifié : François et Annik. 
5 - Commission Formation: 
           - Poste Apprentis Ligue: 
                a) Entraîneur (décision n° 6 du BE du 9 juin 2020) : Raymond et Aurélie 
                b) Communication (décision votée en ligne le 10/09) 
           - Point Rentrée Formation Ligue BPJEPS : Christiane et Olivier 
           - Colloque régional de formation 2020 : Christiane et Laurence. 
6 - Rentrée PER et Pôle Espoir : Raymond et Gildas 
           - Structuration 
           - Effectifs. 
7 - Commission Handi/valide: Francis. 
8 - Commission Sportive Voile Légère : Anita et Roland 
            - Championnat de France Automne 2020 
            - Règlement Sportif 2020/2021 
            - Calendrier 2020/2021. 
9 - Commission Sportive Habitables : Éric 
            - Régate depuis le 1° août 2020 
            - Championnat de France Open 570 
            - Ligue Nationale à La Rochelle 
            - Championnat Régional Habitable. 
10 - Fixation date AG 2021. 
11 - Questions diverses : 
            - Fixation de la date des entretiens annuels des salariés LVNA. 

 

 

 
 

La séance est ouverte à 9h35 en visio-conférence GO TO MEETING, à cause de l’arrêté préfectoral limitant le 

présentiel à 6 personnes en Gironde, donc à Talence. 

 

Raymond GOHIER remercie les participants de leur présence à cette séance.  Nous sommes 14 membres du CA 

présents, donc toutes les délibérations seront valides. 

 

APPROBATION DU RDD DU CA du 24 AVRIL 2020: 

 

DECISION 1 

Adopté à l’unanimité. 
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POINT SUR L’ACTUALITE : 
Bonne fréquentation des clubs pendant la saison estivale. 

Le président rappelle que ces Championnats de France sont « open » , donc sans quotas ni délégation ni dotations, 

sauf celui de  l’Extrême Glisse, qui conserve le système des quotas, si les épreuves n’étaient pas déjà open. 

 

DECISION 2 

Le transport des coureurs néo-aquitains vers les Championnats de France sera assuré  en priorité 

par les parents. 

Pour les hébergements groupés, le respect des règles sanitaires est obligatoire. 

 

 

PRE BILAN 2020 : 

Remontées des territoires (CDV) : 
Pour le CDV17  l’activité saisonnière a été bonne, dans le respect des gestes barrière et listage des contacts. 

Bien entendu les stages de printemps avaient été annulés. 

Mêmes tendances pour le CDV64. Prévalence des stages individuels.  Comme pour le CDV17, des pertes 

financières sur le printemps ont pu être rattrapées par la saison estivale.     

Pour le CDV86  c’est la banqueroute, avec une perte de 50% du chiffre d’affaire. Mais il remercie les 

bénévoles qui ont aidé au maintien des activités nautiques. 

Pour le CDV33, si la majorité des clubs girondins ont bien travaillé cet été, il faut prendre  aussi en compte 

les clubs qui sont ouverts à l’année et qui n’ont pas fait de recette au printemps.  

Donc les clubs ont beaucoup travaillé. 

Notons aussi la reprise des activités scolaires dans certains clubs, mais pas dans tous. 

  

POINT FINANCIER : 
  Les subventions : 
   Le Conseil Régional : Pratiquement en équilibre par rapport à 2019 (+1 000€ pour PER), 

avec les mêmes thématiques. 

         

                                L’ANS : Baisse non significative, mais avec un changement de stratégie côté ANS (moins 

de sportif et plus de développement sur le social (Handi,  Féminine, Sport Santé, etc…) Plus de prise en charge de 

l’ETR. Par contre le sport de Haut Niveau est très bien soutenu. 

En ce qui concerne les clubs, la Ligue a reçu 17 dossiers. Trois dossiers des CDV ont reçu des avis favorables.  

13 clubs ont eu des réponses positives et 7 ont reçu un refus. L’enveloppe totale pour la Nouvelle-Aquitaine, toutes 

structures confondues est de 105 622€ dont 35 342€ pour les clubs. Dans le 17, 4 clubs ont été aidé, 1 dans le 16, 7 

dans le 33 et 1 dans le 64. 

 

DECISION 3 

Mise en place  pour 2021 d’un accompagnement Ligue et/ou CDV  pour les clubs sur l’élaboration 

des dossiers de demande de subventions.  

   

Le Budget :   Constat : les ventes de PVR sont à l’égal des prévisions. 

 

La Trésorerie : A ce jour, 3 octobre elle est meilleure que prévue au printemps pendant le premier         

confinement. 

 

COMMISSION FORMATION : 
               
DECISION 4 

Maintient-on ce colloque en période de pandémie ? Le CA décide d’annuler le colloque sous sa 

forme habituelle. Par contre il faudra prendre contact (Laurence) avec Jean-Michel HERVIEU pour 

le recyclage des formateurs concernés et privilégier la séance en visioconférence. 
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  Embauche des apprentis :  
La Ligue a embauché deux apprentis : 

 - Une pour un diplôme Communication  et Sports avec Média School à Toulouse.  

             - L’autre en Soutien  Développement de Bassin. 

. 

 

 Rentrée des Formations à l’UFA de La Rochelle : 
 

DECISION 5 

Le CA de la LVNA se retire du partenariat avec le CFA de Talence en dénonçant la convention qui 

les lie, à compter du 1° septembre 2021. 3 abstentions et 12 voix pour le retrait. Aucune voix contre 

 
 

COMMISSION SPORTIVE VOILE LEGERE avec Anita: 
 

DECISION 6 

Le CA décide de prendre, provisoirement sous convention avec leurs clubs, deux représentants (l’un pour les 

CATA et l’autre pour les Kites. 3 abstentions et 12 voix pour, afin d’assurer la liaison entre pratiquants, clubs 

et Ligue. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Colloques Développement :  

 

DECISION 7 

Le CA souhaite privilégier ces rencontres en visioconférence. 

 

 Sport Santé : Préparation d’une formation avec la FFVoile sur ce thème. 

 

 Enlèvement des épaves : Projet lancé par la FFVoile qui a adressé un questionnaire à chaque club.   

 

Date de la prochaine AG :  

 

DECISION 8 

Le CA vote la date du 6 février 2021 à l’unanimité des présents. 

 

  


