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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
Du 16 janvier 2018 à SN NARBONNE 

 
 

Décisions Commentaires 

1 
Approbation du CR du 

BE du 06/11/2017 

 

Ouverture de séance à 18h 30  

 
Pas de commentaire sur le CR BE du 06/11/2017 
Le CR est validé à l’unanimité 

 

2 
Compte-rendu activités 
depuis le 06/11/2017 

 
06 11 2017  Réunion des cadres techniques 
 BE de Ligue 

09 11 2017 Restitution Stratégie de développement des clubs de voile + JRD 
10 11 2017 Validation des épreuves inscrites au calendrier fédéral pour l'Occitanie 
 Réunion de la CRA 

13 11 2017 Groupe de Projet Nautisme de la CCI de L’Hérault 

15 11 2017 Réunion commission sportive 

17 11 2017        Castres : Commission Handivoile Occitanie 

18-19 11 2017 Commission Sportive FFVoile 
 Stage multi supports YC Grande Motte 

21 11 2017 Rdv de travail Perpignan sur partenariat BP Sud 

24-25 11 2017 Conseil des Présidents de Ligue Paris 

02 03 12 2017 Salon Nautique Paris 

11 12 2017 Préparation Rdv Région 

12 12 2018 Rdv Service des Sports Région Occitanie 

13-14 12 2017 Visite Equipe DTN FFVoile et Plan de développement 

19 12 2017         SN Narbonne : Commission régionale de labellisation des structures affiliées 

21 12 2017  Travail sur Team Voile BP Sud Perpignan 

05 01 2018 Visite mairie Argelès et CN Collioure (suite à décision de la Mairie de retirer 
                           la concession au club, ce dernier envisage de positionner sur ARGELES  
                           Sans toutefois abandonner son activité sur Collioure. 

13 01 2018 SN Narbonne Colloque des arbitres CRA Occitanie 
                          Ce colloque a regroupé 41 participants dans une ambiance studieuse 

15 01 2018 Réunion mensuelle Cadres Techniques 

16 01 2018 BE de Ligue 
 

 

mailto:liguevoilelrmp@gmail.com
http://www.ffvoileoccitanie.net/


 

 
LIGUE DE VOILE LANGUEDOC – ROUSSILLON MIDI-PYRENEES 

1815 AVENUE MARCEL PAGNOL - 34470 PEROLS 
Tél. : +33 (0)4 67 50 48 30 - liguevoilelrmp@gmail.com 

www.ffvoileoccitanie.net 
Siret : 824 242 382 00011 

2 | P a g e  

 

3 
Point d’étape sur les 

dossiers en cours 

 

1/ point sur PLAN DEVELOPPEMENT REGIONAL 
Aménagements opérationnels à prévoir (Par Bernard PORTE) 
La mise en œuvre de l’accompagnement de la FFVoile s’inscrit dans une démarche forte 
impulsée par son Président. 
Plusieurs missions d’étude et d’accompagnement ont été mises en place avec plusieurs 
rendez-vous avec les clubs, directeurs de structures, élus de la Ligue, … en présence du DTN 
Jacques Cathelineau, du DTN adjoint Cédric Leroy et d’un CTN Bernard Porte missionné à 
25% sur cet accompagnement. 
Un premier document a été présenté en décembre qui donne le cadre de réflexion au regard 
des différents enjeux. Ce n’est pas le projet de développement.  
Ce document cadre sera présenté au CA et permettra de mettre en œuvre les réunions de 
concertations, d’échanges autour des axes proposés pour co-construction avec les clubs, 
CDV, … autour de réunions de bassin et de réunions thématiques. 
Les propositions vont intégrer les éléments issus de l’enquête LRSET et des propositions de  
Développement faites. Le cadre de réflexion intègre toutes les dimensions de la voile  
Occitane et le travail déjà effectué. 

3 réunions de bassin au moins :  
 30-34 
 66-11 
 Plans d’eau intérieur 

Réunions thématiques 
 Habitable Port 
 Sécurisation pratiques/Animation clubs/ accessibilité pratique/fidélisation 
 EFV et tout ce qui va avec (sur regroupement des directeurs ?) EFV / LRSET / Tourisme / 

offre / infrastructures /publics cibles : adultes / féminines / Voile handivalide 
 Pratique sportive/évènements/équipements bateaux 
 Voile environnement voile verte scolaire 
 Glisse / WS et Kite 

2/ point sur dossier LRSET (Par Laurent BOURRIQUEL)  
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 présentée aux Directeurs  
de structure mais aussi aux présidents de clubs Jeudi 9 novembre 2017 par LR SET à  
l’occasion d’une réunion organisée à SETE. 

La commission développement de la ligue de voile Occitanie s’est réunie le 15 décembre. 
Les échanges ont porté sur l’étude stratégique de développement des activités nautique 
réalisé par LRSET. 
Les grands axes abordés sont : 

 L’identification du réseau avec la création d’un réseau structuré dans la Ligue de voile en 
lui donnant un nom commercial avec une dimension économique touristique. Différentes 
conditions d’accès sont imaginées pour son fonctionnement. 

 L’emploi, avec la priorité à trouver un financement pour un recrutement d’un agent de 
développement au service du réseau EFV. 

 Financement possible, Cotisations EFV – ristourne PVR – diminution des coûts des 
documents du PVR - aide de la FFV…. 

 

Définition d’une fiche de poste, en définissant le profil, les missions et la valeur ajouté au 
poste. 
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Le dispositif local d’accompagnement avec LRSET est abordé pour connaître les possibilités 

de sa mise en place en début d’année afin d’accompagner le réseau. 

Le président de la ligue, suit le dossier avec LRSET. 

Le rétro planning est le suivant : 

Mettre en place un accompagnement spécifique pour lancer les premières actions prioritaires 
du réseau. 
Trouver un nom pour identifier le réseau économique. 
Préparation du budget sur le poste (Salaire, frais de missions et positionnement dans le code 
du sport, groupe 4 ou 5). 
Définition de la fiche de poste. 

L’objectif est d’être en capacité de mise en place d’ici le début de la saison 2018. 
 
SUR CES 2 POINTS après discussion entre membres du BE, il est envisagé de fusionner ces 
2 projets complémentaires, et de mettre en place un groupe de pilotage réduit et un groupe 
d’animation 
Une demande de candidature sera faite auprès à l’occasion du prochain CA. 
Bernard PORTE proposera un calendrier de réunion. 
 
3/ PARTENARIAT BP Sud et Team Voile BP Sud (Par Agnès BERENGER) 

Le partenariat BP Sud est reconduit sur les trois années suivantes : 2018/2019/2020 à 
hauteur de 19 000€ dont 7 000€ par an fléché sur la Team Voile BP Sud. Le contrat 
sera signé à l’occasion de l’AG Ordinaire de La Ligue, le 10 mars prochain. 
La Team Voile BPS : 
- Mise en place des éléments de marquages : matériels nautiques, vêtements officiels 
et techniques. 
- Mise en place d’un calendrier des événements sur le 1er semestre 2018 : opération 
de communication externe, corporate et communication interne. 
- Calage avec la société de production vidéo et de communication sur le timing et les éléments 
de communication. 
- Organisation d’une réunion parents, coureurs, BP Sud et Agences de prod. et de com. Le 3 
mars prochain à la Ligue. 

Prochaines échéances :  
- L’organisation et le déroulé de la soirée de lancement de la Team, le 12 mai 2018 à 
Sète, 
- Les séances de production d’images, 
- La rencontre au mois d’avril entre Pierre CHAUVAOIS, DG BP Sud et les coureurs. 

4 
Echéancier à venir 

 Retour sur le Colloque des arbitres d’Occitanie en date du 13 janvier 2018, 

 CA : initialement prévu le 16 janvier, le prochain CA de Ligue est déplacé au 25 janvier 
2018, à 19h à la SNN de NARBONNE 

 Colloques des dirigeants Bénévoles le 27 Janvier 2018 à LEUCATE 

 2ème Journée de présentiel E-Learning pour formation des arbitres le 3 février 2018, 

 AG Ordinaire de la ligue prévue le 10 mars 2018 à BALMA 
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5 
Questions diverses 

Aucune 

 
 
 
Fin de réunion BE à 22h   
 
Le Président  le Vice-Président 
Paul Edouard DESPIERRES  Jacques HEURLEY 
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