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ORDRE DU JOUR 
 
Il est demandé au Bureau Exécutif de la Ligue de Voile Occitanie de valider la mise en œuvre du DLA présenté dans le document 
ci-joint. 
 
Cette proposition est le fruit des diverses réunions qui ont été menées et le reflet des demandes formulées à l’époque.  
 
Ce DLA s’inscrit dans la dynamique du plan de développement de la ligue et des demandes faites suite à l’enquête de 
LRSET. 
 
Date de retour pour le 1er octobre 2018 à 12h00 afin d’informer les membres du Conseil d’Administration du résultat des 
votes. 

 
 

MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIF 
 

Fonction  Prénom / Nom 

Président PE. DESPIERRES 

Vice-Président J. HEURLEY 

Secrétaire Général JM. GARBAY 

Trésorière C. TOURNASSAT 

Trésorier Adjoint R. GRUET 

Commission Sportive F. BOTTRAUD 

Commission Développement L. BOURRIQUEL 

Commission Formation C. MOREAU 

Commission Régionale d’Arbitrage P. BASTARD 

Représentant des CDV JP. JACQUES 

 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 

Fonction  Prénom / Nom POUR CONTRE ABSTENTION 

Président PE. DESPIERRES    

Vice-Président J. HEURLEY    

Secrétaire Général JM. GARBAY    

Trésorière C. TOURNASSAT    

Trésorier Adjoint R. GRUET    

Commission Sportive F. BOTTRAUD    

Commission Développement L. BOURRIQUEL    

Commission Formation C. MOREAU    

Commission Régionale d’Arbitrage P. BASTARD    

Représentant des CDV JP. JACQUES    

 
Résultat du vote ; Sur les 10 membres du BE :  
1 membre n’a pas répondu, 
7 membre ont voté POUR, 
2 membres se sont abstenus. 
 
La mise en œuvre du dispositif local d’accompagnement est approuvé avec 7 voix Pour et 2 abstentions. 
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RETOUR DES ÉLUS 
 
 
Jean-Marc GARBAY : 
 
C’est OK pour moi pour l’action sur les 2 volets qui sont détaillés en fin de document: 

 Ressources humaines et organisation interne 
 Stratégie de communication 

 

Quid des autres points, qui à mon sens sont ceux les plus importants et sur lesquels il manque des données pour pouvoir se 
prononcer  

 Modèle économique 
 Suivi et consolidation de l’accompagnement 

 
 
François BOTTRAUD :  
 

Bonjour 
Il est demandé de se positionner sur le DLA qui va aboutir à l’embauche d’un salarié en décembre 2018 pour du développement 
économique et marketing de la ligue (marque…). 
 

Cela peut être positif mais nous n’avons aucun prévisionnel budgétaire sur les moyens qui seront mis à sa disposition, tout le 
financement dont on parle est sa rémunération mais à aucun moment je n’ai vu le budget qui lui sera alloué pour faire son travail 
correctement (création de marque, développement donc déplacement, référencement, communication…). 
 

Ce DLA est évoqué depuis plus d’un an, il devait être fait au printemps-été, il avance doucement …. On parle d’un état des lieux des 
clubs pour que le « futur » salarié puisse agir mais où en est-on ? (Bernard est encore obligé de relancer 3 fois pour avoir des 
réponses pour commencer à demander aux clubs). 
 

Il y a pour moi trop de zone floue donc je m’abstiens. 
 

Cela ne doit pas être vu comme une opposition mais j’avoue être surpris de vouloir embaucher quelqu’un supplémentaire quand on 
est (et je mets dans le lot) incapable d’occuper tous les salariés qui sont mis à dispo de la ligue… Avant de parler d’avoir une nouvelle 
image commencer par nettoyer celle que l’on a ! La communication de la ligue ne commence-t-elle pas par mettre un logo (à jour) 
sur l’immeuble de son siège et du véhicule de la ligue ? 
L’herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin… 
A votre disposition pour défendre mes propos et avis 
 

Sportivement 
François Bottraud 
 
 
Laurent BOURRIQUEL :  
 

Bonjour, 
Je ne comprends pas tout dans ce vote donc je m’abstiens. 
Laurent   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Le Vice-Président, 
Paul-Edouard DESPIERRES Jacques HEURLEY 

 


