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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
 
 
Présents : Voir fiche d’émargement en Annexe 
 

Décisions Commentaires 

Accueil 

Ouverture de séance à 18 h  
 

Présentation CR BE du 3 juillet 2017 
Aucune observation de formulée 
Le CR est validé à l’unanimité 

Point 1 
 

Compte rendu d’activités 
sur les RV de cet été 

(P-Ed. DESPIERRES) 

Liste non exhaustive :  
 

- 4/07 : Visite DTN FFVoile et passage de relai avec le secteur Kiteboard 
- 6/07 : Projet Littoral 21 et participation à sa présentation (Gruissan) 
- 6/07 : Commission Sportive Ligue Occitanie à Carcassonne 
- 8 au 14/07 : CF Minimes Martigues 
- 24/07 : passage TDF Voile à Port Camargue et réunion de travail avec les autorités de la Région 

Occitanie 
- 25/07 : réunion de travail sur projets financiers du secteur Kite 
- 12 au 18/08 CF Espoirs Brest  
- 2/09 : Réunion Calendrier et formation Freg 2017 
- 8/09 : Délégation de Ligue pour soutien Paris 2024 à Toulouse CROS) 
- 11 au 13/09 : Formation Permis E Cadre Technique 
- 13 au 14/09 : Conseil des Présidents de Ligue à Marseille 

Point 2 
 

Point trésorerie au 
15/09/17 

(C. TOURNASSAT) 
 

Avec point sur le budget 
Commission JEUNES 

- Total comptes courants : solde créditeur au 15/09/2017 : € 53 187  
- Parts sociales : solde créditeur au 15/09/2017 : € 6 000  
- Comptes à terme : solde créditeur au 15/09/2017 : € 30 000  
- Livret A : solde créditeur au 15/09/2017 : € 76 500  
- Total trésorerie : solde créditeur au 15/09/2017 : € 165 687  
- Produits à recevoir : solde créditeur au 15/09/2017 : € 69 683 
- Charges à recevoir : solde débiteur au 15/09/2017 : € 38 808  

Point 2 
 

Interventions 

Le Président :  
 

En attente RDV avec institutionnels pour alarmer sur les difficultés conjoncturelles de la LIGUE. 
Corinne TOURNASSAT demande que les RDV puissent démarrer au plus vite, dès la rentrée, ainsi 
que les contacts pour le soutien de structures privées. 
Point Rapide sur PVR et l’exploitation des chiffres par les CTS et les responsables de commissions 
Demande au représentant de la Commission sportive de présenter les travaux de la commission 
jeunes sur le prévisionnel 2018. 
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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
 
 
 
 

Point 2 
 

Interventions 

François BOTTRAUD :  
 

Budget prévisionnel 2018 : demande reconduction du budget Département JEUNES  à 
l’identique de 2017, soit 45 000 euros budgétisés.  
 

La demande de budget reste identique étant donné l’importance du public JEUNE pour 
l’avenir de notre filière. Cependant les actions 2018 devraient intégrer avec ce montant : 
l’ancienne ligue MP et le KITE, ainsi que le projet de filières Match Racing.  
 

Il est demandé pour 2018 un réalisé estimé à 38 000 euros, hormis ces 3 nouveaux 
domaines d’actions 

Corinne TOURNASSAT :  
 

Récapitule les éléments présentés, relatifs au Budget prévisionnel 2018 Commission 
sportive / Département Jeunes : 
- 45 000 euros budgétisés. 
- Actions intègreront les projets de l’ancienne ligue MP, le KITE et la filière Match Racing.  
- Hormis ces 3 nouveaux domaines d’actions, rester sur un réalisé estimé à 38 000 euros 
 

Demande un vote du BE : Vote favorable de l’ensemble des présents 

Laurent BOURRIQUEL :  
 

Propose mesure d’encouragement des clubs performants pour la vente des PVR 

Point 3 
 

Dispositions relatives aux 
calendriers 

compétitions 
 

Avec interaction 
Kite et Extrême Glisse 

 
(P-Ed. DESPIERRES) 

Le Président : 
 

Rappel aux clubs pour remonter les résultats 
Eric NORET doit Prendre RDV avec UDSIS Thuir. 
Suite rencontres sur CF avec responsable FFV et responsable KITE il est convenu de 
sensibiliser à la recherche d’un point de jonction entre le glisse l’extrême glisse et le kite : 
Stratégie positionner en même temps les épreuves de ces supports 
 
Paul BASTARD :  
 

Evoque problème de chevauchement des événements sur même plan d’eau. 
Le Président est en attente de renseignements sur les déclarations aux Affaires Maritimes 
pour répondre à la mise au point demandée. 
 
Julien MARGURNO :  
 

Fait part de réserves suite aux difficultés résultant des dimensions de bassins et de 
conditions atmosphériques (le besoins ne sont pas les mêmes). Aujourd’hui, le nombre de 
concurrents engagés demeure faible. Seuls 12 candidats potentiellement sont aujourd’hui 
présents sur les épreuves. 
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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
 
 
 

4 
 

Point sur les retours des 
clubs concernant 
le dossier LRSET 

 
(L. BOURRIQUEL) 

Quatre clubs sont engagés sur ce projet, une réunion a eu lieu en juin à la Gde MOTTE avec LRSET 
pour recaler fiches actions et synthèse.  
 

Le projet devrait être finalisé le 19 octobre prochain et présenté au prochain BE du 6 Novembre. 
Restera à définir l’aide aux clubs pour la mise en œuvre. 
 

Un cadre technique d’Etat viendra en appui sur ce projet. 

5 
 

Point sur les entraîneurs 

de Ligue 2017-2018 

OPTIMIST : Julien GAYRAUD 

LASER :  Eric NORET 

WINDSURF GLISSE :  François BOVIS 

Extrême glisse :  Julien MAGURNO 

Flotte Collective :  Eric NORET 

CATAMARAN :  Julien MAGURNO 

KITE SURF :  Antoine WEISS 

420 :  Xavier BROTCHI 

RS:X : Fabien CADET 
 

Mise au vote : candidatures adoptées à l’unanimité 

6 
 

Divers 

Réactualisation du cahier des charges « organisateurs d’épreuves » : 
 

Mis à l’étude il sera présenté au prochain CA 
Julien MAGURNO indique la nécessité de former les CC à la spécificité du KITE avec urgence de 
présenter ces CC au plus tôt pour permettre aux clubs de se positionner sur calendrier. 
François BOTTRAUD propose d’intégrer au cahier des charges la possibilité de pouvoir accueillir les 
participants le samedi. 
 

Epreuves de Ligue :  
 

François BOTTRAUD propose que 4 dates soient prises en compte dont 2 sur 2 week-ends 
différents. 
 

Soirée des champions :  
 

La Région souhaite un renouvellement de cette manifestation avec montée en puissance de cette 
soirée. Les listes d’athlètes concernés devront revêtir le « panache » lié aux résultats. La 
négociation devra prendre en compte une prise en charge des coûts de préparation et de réalisation. 
Une 1ère réunion est prévue en octobre à l’initiative des services régionaux. 
  
Stage multi-supports : 
 

François BOTTRAUD : prévu en Novembre  

 
Prochaine réunion : Conseil d’Administration - Mardi 3 octobre 2017 à 19h30,  Espace Liberté du Grand Narbonne 
Fin de séance 21h30 

Le Président Le Vice-Président 
Paul Edouard DESPIERRES Jacques HEURLEY 

  
 


