
BE du 03 avril 2018 

******************************** 
 Ordre du Jour : 
 1.     Approbation  du compte-rendu du BE du 16.01.2018 (Jacques HEURLEY) 
2.     Compte-rendu d’activités (Paul-Edouard DESPIERRES) 
3.     Avancée des travaux de la commission développement sur les fiches actions de l’étude 

stratégique nautique des clubs (Laurent BOURRIQUEL) 
4.     Fonctionnement du Bureau Exécutif 
5.     Facturation des formations par la Ligue 
6.     Facturation des mise à disposition des semi-rigides de Ligue 
7.     Investissement semi-rigide 
8.     Questions diverses (à nous transmettre par écrit au plus tard vendredi 23 mars) 
 

 

1 - Approbation  du compte-rendu du BE du 16.01.2018 : OK 

 
2 – Compte rendu d’activité ou.. Point sur les différentes réunions depuis le 
dernier BE : 

• Point sur le conseil des Présidents de Ligue PED  
Le président a demandé et obtenu le Soutien des ligues pour le maintien des 
épreuves World Sailing à Hyères et finale World Cup à Marseille 

• Point sur la relation avec la CCI 
C’est la commission développement qui prend le relais pour représenter la ligue  
 

3 -  Avancée des travaux de la commission développement sur le projet de 
développement du réseau EFV (Laurent BOURRIQUEL) (LRSET) 
Points abordés :  

•  Financement du poste de l’agent chargé du développement nautique en Occitanie,  
• Définition d’une fiche de poste 
• Définition du réseau, d’une image  
• Dispositif Local d’Accompagnement 

 
à Etape 1 : Besoins de financer un poste de marketing – Etude sur un retour sur l’aide 
possible 

 Avant de présenter le dossier dans une commission spécifique qui analysera l’aide 
demandée 

à Etape 2: Attente du retour de l’audit de du DLA sur Diagnostic de la Ligue de Voile, axé sur 
la partie structuration 
à Etape 3 : Accompagnement  
à Etape 4 : Le Suivi 



 
 
4 -  Fonctionnement du Bureau Exécutif 

 

• Plusieurs pistes à l’étude – Attente de l’audit du DLA 
 
5 -   Facturation des formations par la Ligue 

• Attente propositions commission formation  
 
6 - Facturation des mises à disposition des semi-rigides de Ligue 

• Facturation unique de 50€ par jour avec exonération possible pour les clubs 
organisateurs d’épreuve de ligue 

• Prévoir une convention plus détaillée à partir de Septembre (déplacements, date 
butoir pour retour des demandes, priorités) 

 
7 -    Investissement semi-rigide 

• Appel d’offre à faire pour aider les clubs d’Occitanie Ouest 
 

8 - Questions diverses  
• Demande d’affiliation de « Terre marine » 

1 bateau pour transport de passagers. 
Non homologué NUC (norme d’utilisation collective) 
Souhaite l’affiliation pour accueillir des scolaires. 
Avis défavorable 

 
Fin à 22.00 
 
 
 
 
 
 
 


