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

 
DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 

 
Présents : Mmes : Christiane CAHUZAC, Christiane COIGNET, Anita CORNU-CAILLAUD, Hélène LA SALMONIE,   
Brigitte VIAUD,  Mrs  Gérard CARREAU, Francis CHEVALIER, Roland DANO, Roland DESFORGES,  Francis DUBES, 
Paco DURANDEAU, Patrick HAMART, Raymond GOHIER, François GRIMMEISEN,  Éric LIMOUZIN, Jean-Louis 
MATTEI, Claude PEUDUPIN, Jean-Luc STAUB.  

Absents ou Excusés : Mmes Ulla DELPECH, Claire FOUNTAINE, Mrs : José CERVERA,   Jean-Christophe DESCHAMPS, Jean-
Pierre DUCLOS, Régis DUPERRIER, Geoffrey GIBERT, Alain GOUX,   Victor MALDONADO, Gilles MARGUERAT, Antoine 
TEXIER. 
Invités : Mmes Laurence FREMENTEAU, Annik GAILLOT, Aurélie LAGAILLARDE,  Mr : Gildas TREGOUET. 
 

 Ordre du Jour :   

1  -  Approbation RDD du CA du 3 octobre dernier  

2  -  Organisation AG élective :  
                a) Modalité de tenue de l'AG 
                b) Directives techniques de modalités de vote 
                c) Organisation de la cellule de pilotage à distance de l'AG 

3  -  Top Club FFVoile 2020 - TOP Passeports Ligue 2020  

4  -  Retour sur le Conseil des Ligues du 21 novembre dernier. Raymond vous a transmis des documents le 
25 novembre 

5  -  Conférence Régionale du Sport Nouvelle Aquitaine 
               Appel à Candidature 

6  -  Vie des Commissions 
               a) Commission Handivoile 
               b) CRA et  Calendrier 
               c) Nouvelle organisation 2021 et les rendez-vous 2021 
               d) Commission Féminine 

7  -  Rendez-vous de l'Automne 
               a) Rencontre avec les CDV 
               b) Rencontre avec les antennes Sud du PER 
               c) Les colloques développement  
               d) Retour sur le colloque régional de Formation du 23 novembre 
               e) Rencontres Région - CROS - Ligues sportives régionales 
               f) Rencontre BPACA 

8  -  Questions Diverses 
 
La séance est ouverte à 9h35 en visio-conférence GO TO MEETING. 
 
APPROBATION DU RDD DU CA du 3 OCTOBRE 2020 : 
 
DECISION 1 
Adopté à l’unanimité. 
 
ORGANISATION DE L’AG ELECTIVE : 
Raymond nous fait tout d’abord un petit rappel du nouveau système de vote défini par la FFVoile : chaque 
représentant de club reçoit de la FFVoile le nombre de voix qu’il détient. De plus chaque représentant peut porter 
procuration pour un autre (ou deux au plus) représentant(s) d’un (autre ou deux autres) club(s) du même collège. 
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DECISION 2 
Le CA choisit dans les circonstances de pandémie de tenir l’AG en visio-conférence. 
 
DECISION 3  
Nous validons à l’unanimité, la batterie d’outils mise à notre disposition pour une AG en visio-conférence. 
 
DECISION 4  
Le CA choisit à l’unanimité une présentation rapide de chaque commission. 
 
DECISION 5  
En ce qui concerne la cellule de pilotage, le CA valide le PowerPoint et désigne le Président des CDV. 
 
DECISION 6  
L’ordre du jour de l’AG est adopté à l’unanimité des présents. 
 
TOP CLUBS FFVoile et TOP CLUBS REGIONAL : 
 
DECISION 7  
Le CA valide le TOP Clubs des néo-aquitains par la FFVoile. 
 
DECISION 8  
Le CA refuse unanimement le tableau proposé pour le Top Clubs Régional. Mais il est d’accord pour 
décerner le TOP Clubs des PVR de 2020.  La prise de décision se fera au CA avant l’AG. 
 
RETOUR SUR LE CONSEIL DES LIGUES :  L’ANS ne reviendra pas sur les ratios distribués = 
50% aux clubs et les autres 50% répartis entre ligue et CDVS. Les fédérations sportives vont essayer de demander à 
l’ANS d’augmenter l’enveloppe totale. 
 
CONFERENCE REGIONALE DU SPORT : Elle fait suite à la  Conférence Nationale du Sport  et de 
la Conférence des financeurs. La CRdS définit les axes des actions et la CDF les finance. 
Dans la CRdS il y a 4 collèges  nommés pour 5 ans: 

- l’Etat avec 8 représentants 
- les collectivités territoriales avec  44 représentants 
- le mouvement sportif avec 9 représentants 
- le secteur économique et social avec 11 représentants. 
 

VIE DES COMMISSIONS : 
 
 Commission Handivalide :  La FFVoile vient de signer une convention avec l’UNADEV (Union 
Nationale des Aveugles et Déficients Visuels). 
 
 CRA : La CRA est composée de 11 membres actifs. 
Petit rappel : les arbitres de club ne peuvent donner que des départs. Ils ne peuvent pas se substituer au Jury. De 
même ils ne peuvent pas arbitrer des 5B sans une dérogation de la CRA. Si un grave accident intervient sur ces 
régates, c’est le président du club qui est responsable et il ne sera pas couvert par l’assurance de la FFVoile. 
Mise en place de deux futurs CTA (Commission Territoriale d’Arbitrage : 1 pour le Limousin- Poitou-Charentes et 
l’autre pour l’Aquitaine). Leurs missions : 
 1 -  Validation des calendriers sportifs sur les régates 5B et 5C. 
 2 – Validation des arbitres sur ces épreuves. 
             3 – Formation FREG. 
 4 – Formation initiale à l’arbitrage. 
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Au niveau calendrier, il y avait 474 épreuves en 2020, dont 266 ont été annulées, 118 épreuves ont été courues, et 90 
épreuves non renseignées. Toute régate courue sans désignation d’arbitre n’est pas couverte par l’assurance de la 
FFVoile et c’est la responsabilité du président qui est engagée.   
 
 Commission féminine :  
 Lors des formations pour les dirigeantes faites par le CROS NA, les formatrices ont bien remarqué que c’était la 
Voile qui était le  sport le plus représenté, avec régulièrement 6 néo-aquitaines sur des groupes d’une quinzaine de 
personnes. 
Nous avons aussi au Pôle Espoir une belle équipe féminine en Laser. 
 
RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE : 
 
 Avec les CDV 
 
DECISION 9 
Le CA valide la proposition du président de régler le montant total de l’aide 2020 aux CDV des 17, 33, 40, 64 
et 86. Pour les CDV 19 et 79, nous remettons la décision à plus tard.   
 
 Avec les antennes girondines du PER le 10/11 : Il s’agit de : CV Arcachon, CN Claouey, CV Hourtin 
Médoc et Voile Lacanau Guyenne. 
Trois thèmes : 

1- Objectifs : Développement sportif des benjamins et des minimes au sein des antennes, et dynamique 
locale de formation 

2- Rendez-vous : 
     a) – Une journée de cohésion des entraîneurs des antennes Sud en mars ou avril. 
     b) – Un stage de bassin Sud en février au CVCL. 
     c) – Un stage Dériveurs Ligue en avril au CVHM. 

3- En réflexion : 
     a) – Une à deux journées de rassemblement des entraîneurs de toutes les antennes PER (nord et sud) 
de la LVNA, plus le Pôle Espoir et pourquoi pas le Pôle France. 
     b) - Création d’une antenne PER kite. 
     c) – Création d’une antenne PER Habitable Jeunes sur les Open 570. 

Constat sur les antennes PER SUD : de moins en moins de minimes « première année ». Donc il faut forcer sur le 
recrutement des jeunes, et promouvoir les critériums départementaux. 
 
 Colloques  Régionaux du Développement :  
Avec le Président, la Commission de Développement se propose de réunir courant mars 2021 les présidents de club 
et leurs directeurs de base pour faire le bilan 2020 et voir les projets sur 2021. 
 
 Rencontre avec le Conseil Régional : Réalisée en trois temps : 
 1 – Réunion en visio le 28/11 avec le CROS et Mme LANZI et les ligues et comités sportifs. Bilans sous 
Covid, présentation du plan « Rebond », compensation de l’Etat sur la perte des licences et projection des 
conventions d’objectifs de la Région pour 2021.  
 2 – Travail avec l’équipe de la Ligue pour faire le bilan des actions faites, celles qui ont été purement 
annulées et celles qui seront reportées en 2021.  
 3 – Audit de la Région  le 10/12. Les actions réalisées seront  bien subventionnées. Le plan « Rebond » est 
une enveloppe supplémentaire de 600 000€, dédiée uniquement à l’investissement.  Cette aide représentera 40% à 
60% du financement des projets (aide de 2 000€ à 35 000€). Ce plan sera fait par appel à projet, assorti d’un cahier 
des charges à venir, avec une date limite au 29 janvier. Un seul projet par ligue sera accepté. Le Conseil Régional sera 
très favorable à des projets de mutualisation dans les ligues  et couvrant toute la Nouvelle-Aquitaine. Des exemples : 
achats de remorque, flotte itinérante de bateaux, outils de communication, plans informatiques, investissement dans 
des logiciels, matériel dédié à l’organisation de manifestation…. 
 
 Rencontre avec la BPACA  le 8/12/2020:  
Bilan 2019 – 2020. La BPACA est contente de notre travail. 
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Projets 2021 – 2024. Des nouvelles conventions de partenariat seront signées. De nouvelles pistes autour de la 
génération 2024, de clubs de supporters pour les JO, participation à la présentation du nouveau trimaran Banque 
Populaire les 14 et 15 juin à Bayonne ont été évoquées.  Evocation de la présentation du développement durable et la 
transition énergétique (un de leur fer de lance), le sport santé, un championnat des agences. 
La BPACA ne sera pas représentée au prochain Grand Pavois. 
 
             Un Colloque Formation s’est tenu le 23/11 : 75 connexions, avec des fois plusieurs personnes derrière 
les écrans (nombre à l’identique des années précédentes). En première partie il y a eu les bilans et  l’évocation de la 
formation  « Handi ». En seconde partie Jean-Michel HERVIEU est intervenu et a échangé avec les participants. Il 
est tout à fait partisan de la mise en place de la formation « Handi ».        
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Mise en place d’Instagram sur le site :  
 
DECISION 10 
Le CA donne le feu vert pour un démarrage ce lundi.  
 
 Pour conclure Raymond nous annonce sa candidature à un nouveau mandat au sein de la LVNA.  
 
 

Le Président                       La Secrétaire Générale 
       Raymond GOHIER                     Christiane CAHUZAC 
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