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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
Du 6 novembre 2017 à PEROLS 

 
 
Présents : Voir fiche d’émargement en Annexe 
 

Décisions Commentaires 

1 
Approbation du CR du 

BE du 18/09/2017 

 
Ouverture de séance à 18h 30  

 
Pas de commentaire sur le CR  BE du 18/09/2017 
Le CR est validé à l’unanimité 

 

2 
Présentation des 

budgets 2018  des 
commissions                           
(responsables 
commissions) 

 

 
1 commission sportive  
Mathieu AUREJAC absent excusé François BOTTRAUD rappelle que le budget est identique 
à celui de l’année précédente comme il l’a annoncé au dernier CA. 

o Dépenses prévisionnelles Jeunes (+ Kite) = 45 000 € + Habitables 2 750 € 
o Recettes prévisionnelles Jeunes (+Kite) = 31 700 € + Habitables à prévoir 
 
2 commission développement Laurent BOURRIQUEL présent  

o Actuellement les nouvelles identités à développer sont d’ordre 
Economique / Développemental / Environnemental 

o Budget conditionné par la position de la ligue vis à vis de l’étude LRSET 
o Nécessité d’un choix politique vis à vis de la suite à donner à cette 

étude 
o Sinon même chiffre que 2017 

 
3 commission formation Christophe MOREAU absent excusé présentation par la trésorière 
à partir des éléments dont elle a connaissance. 

o Même actions que 2017 + action niveau 5 habitable + Kite 
o Dépenses prévisionnelles = 12 680 €  
o Recettes prévisionnelles = 18 100 €  

 
4 commission Arbitrage Jean Claude BORNES : absent excusé, présentation par Corinne 

o Dépenses prévisionnelles = 6 686 € (vs 4 132 estimé en 2017) 
o Recettes prévisionnelles = 7 186 € (vs 7 312 estimé en 2017) 

 
5 commission Féminine Cathy POST absente excusée et  présentation par Corinne 

o Dépenses prévisionnelles = 2 200 € (manifestation sportive le « w-end 
des demoiselles » au printemps) 

o Recettes prévisionnelles = à Fournir  voir Eric pour monter un dossier 
de demande de subventions CNDS 
 
 

6 commission handi-voile Marie Claire DURAND absente excusée et présentation par 
Corinne.  
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- Pas de retour 

- Mais projet global adressé à la Ligue et développé sur l’Olympiade 
 

7 commission communication 

o Dépenses prévisionnelles   
 7 000 € pour le budget team élite (+ 7000€ de 2107)  réunion avec 

Banque Pop prévue le 22/12/2017  
 8 000 € Tenues entraineurs 
 5 000 € Tenues coureurs  

o Recettes prévisionnelles = 19 000 € (l’an dernier venait s’ajouter  
+ 2 000€ de subvention régionale (ventilation de la subvention 
formation) 
 

Ligue 
o Dépenses prévisionnelles = 28 2355 € (baisse Vs R1 2017 = 33 8303€) 

 Salarié de Toulouse parti en cours d’année 
 Arrêt des amortissements locaux ligue en Novembre 2017 
 Achat équipements en baisse … 

o Recettes prévisionnelles = 275893 € (baisse vs R1 2017 = 303655€) 
 

3 
 

Avec point sur dossier 
LRSET 

Par Laurent 
 

 
Laurent BOURRIQUEL, porteur de ce projet de Ligue précise que la restitution de la feuille 
de route stratégique du développement des clubs de voile 2016/2020 sera présentée 
aux Directeurs de structures mais aussi aux présidents de clubs Jeudi 9 novembre 2017 par 
LR SET à l’occasion d’une réunion organisée à SETE. 
 
Bernard PORTE et Julien MAGURNO sont missionnés par la FFV pour ……………. 

 

4 
Point sur la visite du 

DTN et sur le Plan de 
Développement 

Régional de la ligue 
 

(Le Président) 
 

 
Point d’étape fait par le Président sur l’état d’avancement du plan de développement 
régional avec participation d’un certain nombre de nos élus ayant répondu aux 
invitations diffusées en fonction de leurs disponibilités respectives. 
 
 

 

 
6 

Questions diverses 

 

 
Point sur subvention Equipement Région reçu semaine dernière 
 Subvention 2017 : 17000 € pour 47 000 dépensés 

Déjà engagé  

o Achat 420 pour CER = 8308 € dont 3489 € de subvention 

o Achat ordinateur pour le CER : voir partie avancée à se faire 
rembourser 

- Restent 38 692 € éligible subventionné à hauteur de 13 510€ 
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 Proposition d’un achat de zodiac Lomac pour la ligue (17000 € à affiner en      
fonction de la reprise de zodiac existant)  

Zodiac de ligue = voir si possibilité de faire marcher l’assurance  
Attente de devis de reprise de Lapenne   Julien s’en préoccupe 

 Proposition d’envoyer à tous les clubs un appel d’offre avec cahier des charges 
précisant le matériel (zodiac) préconisait par la ligue sur le budget restant  

 
 Prise en compte de la valorisation des heures de bénévolat : une démarche 

est entreprise auprès des services de la région pour qu’il soit fait suite à 
notre demande de valorisation des heures de bénévolat dans le calcul des 
justificatifs de dépenses liées aux montants subventionnables.  

 

Calendrier et Organisation des Evènements à venir 
o Colloque annuel des arbitres régionaux (13 Janvier 2018) 

o Colloque des dirigeants bénévoles (27 Janvier 2018) 

o AG de la ligue (10 mars 2018) 

o Soirée des champions  Pas de commentaires si ce n’est qu’une  
entrevue avec la Région est demandée par elle pour discuter de la 
soirée des champions qu’il semble difficile d’ organiser en Janvier.  

  
  

  
PROCHAINE REUNION :  à confirmer BE le 11 décembre 2017 

 
Fin de réunion BE à 21h   
 
Le Président  le Vice-Président 
Paul Edouard DESPIERRES  Jacques HEURLEY 
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