
 

 

 

 

Relevé de décisions du Bureau Exécutif du 25 septembre 2021 

 

Présent.e.s : Mmes : Christiane CAHUZAC,  Catherine GUEYDAN, Hélène LA SALMONIE, Mrs : Gérard 

CARREAU, José CERVERA, Raymond GOHIER, Éric LIMOUZIN 

Absent.e.s ou excusé.e.s : Mme Brigitte VIAUD, Mrs : Roland DANO,  Patrick HAMART,  Jean-Louis 

MATTEI, François PITOR 

Invité.e.s : Mmes : Agnès BERENGER, Aurélie LAGAILLARDE,  Mr : Gildas TREGOUET 

Le déroulement de la séance de travail du BE du 25 septembre figure dans le Power 

Point joint à ce RDD 

1. Approbation du RDD du BE du 7 mai 2021 

Décision  

210925-01 
Le RDD du BE du 7 mai 2021 est adopté à l’unanimité 

 

2. Département Financier Administratif et Financier 

Information Voir le Power Point en annexe. 

 

3.  Protocole d’accord cadre Ligue / FFVoile 

Décision 

210925-02 

Les membres du Bureau Exécutif donnent mandat à l’unanimité à Raymond GOHIER,  

président, pour signature du protocole cadre national d’un montant de 39 555€, concernant 

la LVNA, versé sur 3 ans. (7911 € en 2021 – 15822€ en 2022 et 15822€ en 2023) sur 

présentation d’un projet d’actions annuelles en accord avec le Plan de Développement 

Sportif Fédéral. 

Cet accord cadre est également soumis au préalable à une circularisation des comptes entre 

la FFV et la Ligue. 

  

4. Retour sur la réunion de rentrée entre élus et salariés du 31 

août 2021 

Informations 

Dans le Power Point en annexe et sur ce chapitre, une première page est consacrée à 

l’organigramme des élus de la LVNA, puis vient un second tableau avec les fonctions des 

élus et aussi des salariés de la LVNA. 

Dans un  troisième temps, c’est l’exposition du fonctionnement  administratif et la 

répartition des tâches entre Aurélie LAGAILLARDE  à Talence et Agnès BERENGER à La 

Rochelle. 

Ensuite il est fait un rappel des objectifs de la LVNA pour la saison 2021/2022 et les moyens 

mis en œuvre pour leurs réalisations 

 



 

 

5. Règlement Sportif du Championnat Régional 

Nouvelle-Aquitaine Banque Populaire 

5.1 Rédaction de ce règlement 

 Décision  

210925-03 

Les membres du Bureau Exécutif présents, votent le règlement du Championnat Régional 

Nouvelle-Aquitaine Banque Populaire après relecture et corrections apportées. Voir le 

règlement validé en PJ. 

Le calendrier des épreuves pour 2022 y est joint.  

 

5.2. Résultats  aux différents Championnats de France Jeunes Voile Légère 

2021 

Informations 

Voir dans le Power Point joint. 

- 119 sportives et sportifs ont participé aux Championnats de France Jeunes (37 

Minimes – 43 Espoirs Glisse – 22 Kitefoil et Windfoil – 17 solitaire et Equipage) 

encadrés par 17 entraîneurs ( 5 salariés Ligue – 7 entraîneurs club en convention – 1 

CTS – 1 coach mutualisé avec les Pays de Loire). 

- Budget estimé à 21 600€ (hors déplacement et hébergement pris en charge par les 

familles) 

- Tenues de la délégation offerte par la société ERPLAST 

- Nécessité de redéfinir l’identification et les missions du Responsable de Délégation 

- Manque un relai pour identifier les présences des sportifs Néo-Aquitains sur les 

podiums à l’International y compris en habitable 

 

 

6. Questions diverses 

6.1. Calendrier des manifestations 

Information Voir dans le Power Point joint 

 

 6.2. Convention BPACA / LVNA 

Information 
Cette convention a été signée pour deux nouvelles années (2021 – 2022) pour un montant 

de 30 000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6. 3  Apprentis LVNA 

Informations 

Nous avons signés trois contrats d’apprentissage  en 2021.  

Agathe RICAUD DUSSARGET à la Communication, Jimmy MARCHAND sur un poste d’agent 

de développement de la filière solitaire et du laser 4.7 en particulier et Adrien MESTRE sur 

un poste d’agent en développement de la filière Foil et Wing. 

Budget complémentaire sur ces contrats d’apprentissage venant s’ajouter aux Aides de 
L’Etat : 

- 1500€ x 2 sur dossier DRAJES, 

- 1380€ x 3 sur dossier Aide au Tutorat 

 

La Formation LIGUE au BPJEPS de la Rochelle compte 16 candidats Voile et 4 candidats 

Croisière. 

- L’adhésion au CFA du CREPS de Poitiers est acté avec un passage de 20% à 15% de 

frais de gestion ce qui engendre un plus à gagner de 435€ par dossier. 

- Compte tenu des inscriptions, un avoir prévisionnel de 45 000€ est à envisager  

pour la promotion 2021/2022. 

Le matériel appartenant au CFA de Talence a été restitué. 

Investissements amortissable sur 5 ans : 

- 1 semi rigide : 35 000€ 

- 10 lasers : 55 000€ 

  

6.4   DRE de La Rochelle et Pôle Espoir 

Information Voir dans le Power Point joint. 

 

 6.5 Conseil des Présidents de Ligue 

Informations 

Travail sur le PSF 2021 (A ce jour, les propositions de répartition ne sont toujours pas 

validées par l’ANS). 

 Bilan et réflexions sur les championnats de France portant, en particulier,  

- sur le regroupement France Glisse et France Solitaire et Equipage sur une même 

période et un même site dernière semaine du mois d’Août 

- sur le devenir de la flotte open 5.7 et Flotte collective équipage 

 


