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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
02/09/2019 - Siège de la Ligue à PEROLS 

 
Présents :  Paul Edouard DESPIERRES, Jacques HEURLEY, Jean-Marc GARBAY, Jean-Michel DEPONT et en 

visio conférences : Christophe MOREAU et Vincent GHORIS,  
Invités :  Julien MAGURNO, Bernard PORTE. 
Excusés :  Laurent BOURRIQUEL, Rémi GRUET. 
 

Voir fiche d’émargement en Annexe 
 

ordre du jour Commentaires 

1 
Validation du CR du BE du 

18 juin 2019 

 
Rappel attente retour de Julien sur point 2 
En l’absence d’autres observations particulières le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2 
Point sur la révision du 

Budget Prévisionnel 

 
En l’absence du trésorier ce point sera évoqué au prochain BE 

3 
Retour sur la saison 

estivale: premiers bilans 
sportifs et touristiques  

 

 
Présentation par Julien MAGURNO compte rendu en PJ ; 
 
Bilan Saison :  

    Passeport : - 4% sur l’année et -1% de date à date  
    Versus -10 à -15 % de fréquentation touristique 

Bilan Sportif : Bonne année : nombre de titre en augmentation par rapport à 2018 

4 
Point sur les 

investissements matériels 
(Julien - Rémy) 

 
 
 
 
 

a) Retour sur l'Appel d’offre Zodiac financé à 50% (subvention Région 
investissement 2019) : Validation de la Commission d’achat et du process de 
sélection des projets 

Commission achat (Validée par le BE) :  7 personnes 

   2 personnes Commission Sportive (Eric Fuentes et Nicolas Bérenger)  

  2 personnes Commission Développement (Laurent Bourriquel et Christophe Blanc)  

  1 Commission Formation (Didier Gass sous réserve de confirmation) 

  1 membre du BE (JMG)  

  1 Cadre Technique (Julien) 

Cette commission doit se réunir au plus tôt et faire des propositions d’attribution des 

zodiacs à soumettre au prochain BE 

b) Appel d’offre équipement financé à 80% (subventions plan littoral 21) : 
Validation des documents à envoyer aux structures et rétro-planning 
Point reporté en attente de la présentation du trésorier concernant le financement  
c) Appel d’offre sur du petit matériel financé à 30% (subvention Région 
investissement 2018) : Validation du courrier à envoyer aux structures 
Courrier (cf doc joint)  validé par le BE - reste à déterminer les dates avec le 
trésorier 
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5 
Projet Parc Marin : Point 

sur l’avancement  (Jacques 
Douay par visio conférence)  

 
 
 
 
 
 

 
Communication des cartes et du maillage 
Contact Label bleu pour mise en place de formations : en partie financé par parc naturel 
marin (mais il faudrait aussi une bonne part de formation professionnelle prise en charge par 
OPCO) 
Mise en place des formations à faire avec Eric 

Nécessité de boucler l’ensemble des informations au niveau du groupe de travail Voile 
Environnement qui n’a pas été sollicité 
Intervention de CPIE 34 à voir   

Affiches et plaquettes à mettre dans les clubs et Logo voile et environnement en 
OCCITANIE en cours d’élaboration. 

VOILE SENTINELLE faire courrier demande aide fédération (10 000€)  

Mise en place de la journée collecte des déchets (via CPIE 34) : 19 Octobre – 
Communication à faire rapidement 
 
Prévoir correspondant terrain (club – bassin) 

Journée de collecte d’épaves : 1er contact avec l’APER pour organiser cette action sans 
autre coût pour les structures que le transport  

Demande de partenariat avec CPIE sur leur dispositif sentinelle de la mer (observation des 
espèces)  

6 
Développement et Culture 
du Nautisme en Occitanie : 

Etat d’avancement et 
prochaines échéances 

(Julien) 

Projet présenté par Bernard (cf doc joint) : Validé par le BE 

 
 
 
 

7 
Subvention CNDS (5000€) : 

investissement en 
équipement scolaire (gilets, 

coupe-vent…)   

Objectif élargir les activités voiles scolaires (plage horaires et effectifs) –  
Urgence : envoyer le plus tôt possible l’appel d’offre vers les clubs sur les équipements 
(gilets, combinaisons et/ou coupe vents) à la DR pour que ce budget soit libéré et pour 
initier le financement dossier Culture du Nautisme en Occitanie 

8 
Commission Sportive : 

Validation nouvelle 
présidence et composition  

 
 
 
 
 

Présentation par Paul Edouard DESPIERRES 

Présidence : Eric Fuentes 

membres :     8 permanents  

  Le Président de la commission 

   3 Représentants des Bassins  

  1 Représentant habitable : Pierre Carayon  

  1 Responsable de Classe : Gaetan Mieulet  

  1 Représentant pour les évènementiels et les structures: Nicolas Bérenger 

  1 cadre technique : Julien Magurno 

 + 2 invités permanents : Responsables Calendrier + Responsable Arbitrage 
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Réunions Plénières : idem + Tous les délégués de séries et entraineurs de ligues  
+ 1 Commission Handi + 1 Commission Féminine 

9 
Plan de développement : 

point sur la signature 
quadripartite 

Proposition de signature en amont de l’ENGIE KITE TOUR à La grande Motte  

(12 et 13 Octobre) 

10 
points divers 

 
 
 

Le Prochain CA est décalé au 30 Septembre  

(beaucoup d’absents et révision budgétaire non prête) 

Prochain BE le 23 Septembre 

 
L’ensemble des questions prévues à l’ODJ étant épuisé, la séance est levée à 22 heure  
Pièces jointes au compte rendu :  

PJ Retour sur la saison estivale par Julien MAGURNO 

PJ Développement et Culture du Nautisme en Occitanie par Bernard PORTE 

 

Le Président, Le  Secrétaire Général, 
Paul-Edouard DESPIERRES Jean Marc GARBAY 
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