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RELEVE DES DECISIONS DU BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

DU 7 MAI  2021 

 

Présents : Mmes : Christiane CAHUZAC, Catherine GUEYDAN,  Hélène LA SALMONIE, Brigitte VIAUD,   Mrs Gérard 

CARREAU, José CERVERA, Roland DANO, Paco DURANDEAU, Raymond GOHIER, Patrick HAMART, Éric LIMOUZIN, 

Jean-Louis MATTEI.     

Absents ou Excusés: Mr : François PITOR.  

 

 

 Ordre du Jour :  

1. Approbation du RDD du BE du 24 avril. 

2. Ressources Humaines: 

       Points et décisions sur recrutement. 

3. Département Formation: 

       Point sur certification Qualiopi. 

4. Questions diverses. 

 

C’est une réunion par « Go to meeting ». La séance est ouverte à 18 h05.             

 

Tout d’abord Raymond nous remercie d’être présents. 

Nous sommes 12 membres élus du BE, donc les décisions prises seront validées. 

 

 

 

APPROBATION DU RDD DU BE DU 7 MAI 2021 : 

 
DECISION 1 

Le RDD est validé à l’unanimité des présents, après correction de la phrase suivante concernant la 

décision 2 et de la dernière phrase sur le Esailing : 

 

DECISION 2 du RDD du 7 MAI 2021 

Hélène nous propose de remplacer Roland DESFORGES, atteint par la Covid 19, pendant sa 

convalescence,  pour la validation des régates du calendrier et le fonctionnement de la CRA. Le BE 

donne son accord. Bien se renseigner pour donner le bon titre de la Coupe Régionale vis-à-vis de nos 

sponsors. 

 

Information Esailing : Ce championnat se déroule en 4 épreuves du 3 avril au 15 mai. Chaque journée se dispute 

sur 5 courses. Deux d’entre elles ont déjà été courues : le 3 avril il y avait 18 inscrits représentant 12 clubs néo 

aquitain, le 10 avril il y avait 13 inscrits de 9 clubs différents. Cette deuxième journée était plus vivante, parce que 

commentée en direct. Ces manifestations étaient diffusées sur la page Facebook de la Ligue. La prochaine journée est 

programmée le 1° mai (7 inscrits à ce jour). Le titre de Champion de ligue sera décerné cette année. 

Demande de décaler au 2 mai. Gildas devait faire une info aux entraîneurs 

 

 

RESSOURCES HUMAINES :   

DECISION 2 :Qui est contre l’embauche d’Agnès ? 

1 abstention et 11 voix pour. 

 

FORMATION /CERTIFICATION QUALIOPI ; 

L’audit a eu lieu le 27 avril dans les locaux de la Ligue à La Rochelle avec  CERTUP MAÏEUTIKA. Notre 

OF va être proposé pour une validation à la commission de certification au mois de mai. 
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La convention avec le CREPS de Poitiers a été signée et les membres du CREPS vont venir visiter les 

locaux très bientôt. Les numéros attribués par la DRJACS nous sont parvenus, dont tous les feux sont au 

vert pour finir la formation 2020/2021 et repartir sur une nouvelle promotion septembre 2021. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
  

             Fermeture du Pôle Espoir série 420 :   

               

 

DECISION 3 

Le BE adopte à l’unanimité, la mise à disposition  d’un de nos salariés au tarif du Règlement 

Financier en vigueur à la date du 7 mai 2021. 

A l’occasion du changement de BE , il faudra revoir le Règlement Financier ainsi que toutes les 

conventions de mise à disposition et autres.  
  

 

         AGENDA DES DOSSIERS A TRAITER : 

            Dossiers ANS 2021 : Celui de la Ligue est quasiment terminé. Les clubs ont jusqu’au mercredi 19 

mai à 12h pour déposer leurs dossiers sur le Compte Asso. 

 

            Projet de Performance Fédéral : Cela concerne le Pôle Espoir et le PER..  

 

            Organigramme des missions de nos salariés  

 

            Coupe Région Nouvelle-Aquitaine : Les tee-shirts et médailles sont commandés. Mais la décision 

finale d’autoriser la régate sera prise après le 19 mai jour d’informations gouvernementales sur la pandémie. 

 

            Pour la FFVoile, La Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine est « Terre d’Accueil pour les 

Championnats de France » en particulier le Championnat Intersérie au CVBCM,  le Championnat 

Handivoile à Royan, le Championnat Longue Distance en planche à Saint Georges, le Championnat 

Raceboard à Lacanau et le Championnat Match Race Féminin à la SRR et enfin l’Engie Kite Tour à 

Arcachon.  

De plus le CNBO accueille du 1° au 3 juin des professionnels pour un stage national de Wingfoïl. Au mois 

de juillet le CNBO organisera la CIE Optimist avec la présence de jeunes Arbitres invités comme sur les 

autres championnats dans la mesure du possible. En automne se tiendra un stage national pour le Handivoile 

en préliminaire du Championnat du Monde à Palerme pour 5 jeunes avec la présence de Damien SEGUIN. 

En 2022 deux clubs néo-aquitains sont candidats pour organiser le Championnat Minime aux CVBCM et 

CVHM et le Championnat Espoir Equipage et Solitaire à la SRR. 

 

               Sport Discovery : Le CROS Nouvelle-Aquitaine a commandé à My Coach, une application 

transposable sur smartphone pour grand public. Cette dernière permet de trouver des sites (clubs et sites 

touristiques) de pratiques de Pleine Nature en Nouvelle-Aquitaine. Les évènements se déroulant dans ce 

périmètre seront également signalés. Seront aussi montrés des vidéos et clips sur la sécurité autour de l’éco-

geste, des bons gestes techniques, ainsi que de la pratique en mixte. Ces films vont être tournés dès le mois 

de juin avec 6 disciplines : le surf, le canoë-kayak, le VTT, le vol à voile,  la randonnée et la voile. Pour la 

voile cela devrait se passer le 23 juin. Il y aura deux lieux de tournage : Le Bassin d’Arcachon et Paussac en 

Dordogne. Cette action est faite pour ramener des pratiquants libres vers les clubs 

 
  


