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TVA non applicable, article 293B du CGI 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
  Du 17 octobre 2019 au siège de la Ligue à PEROLS 

 
Présents :  Paul Edouard DESPIERRES, Jacques HEURLEY, Jean-Marc GARBAY,  
 Jean-Michel DEPONT, Vincent GHORIS,  

Invités :  Julien MAGURNO, Eric FUENTES. 

Excusés :  Laurent BOURRIQUEL - Christophe MOREAU. – Rémy GRUET 
 

ordre du jour Commentaires 

1 
Validation du CR du BE du 

23/09/2019 
 

 
En l’absence d’observations particulières le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2 
Point sur le poste 
d’Antoine WEISS 

 
Le BE donne son accord pour l’embauche d’Antoine Weiss sur un poste aidé avec des 
actions à partager entre la ligue (telles que définies dans le document joint), le pôle, la 
FFV et le CRPS. 

       En PJ :Bilan 2019 du Poste Kite à  Ligue Occitanie 

 

3 
Point sur les ZODIACS 
Subvention région 2019 

 
 

 
 
LE BE donne son accord pour faire une proposition au BPA du SALAGOU pour l’achat 
d’un 5ème zodiac avec le reliquat de subvention (environ 30%) Information à faire pour les 
clubs 
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Point sur achat de petit 

équipement 
Subvention région 2018 

 
 

 
 
Le BE souhaite faire les préconisations suivantes :  

 Regard bien veillant sur les petits clubs pas souvent aidés (ie club ne faisant pas 
partie du réseau école de voile) 

 Essayer de profiter de cette occasion pour aider à l’innovation 

 Avoir un regard par rapport à la subvention 80% 

 Favoriser le maximum de structures en fonction des projets sportifs dans la 
mesure du possible  
 

 

 
Statuts : Modifications proposées et validées par le BE :  

 Réduction du nombre de membres du CA à 25  OK : 
o 3 pour le Etablissements,  
o 15 pour les Associations dont 4 Postes réservés au sexe le moins 

représenté 
o 7 pour les CDV  membres de droits avec voix délibératives (sans 

possibilité de présenter candidature) 

 Présidents des Pôles  voix consultatives 
 

Cotisations : Ce point fera l’objet d’une présentation/discussion au prochain BE 
Envoyer la liste des membres de la Commission Cotisation à Vincent + règlement financ 
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Point sur la Préparation des 

nouveaux statuts avec 

notamment les modifications 

à mettre en place pour les 

cotisations des structures 

affiliées (45 mn) 

 
 

 
 
Statuts : Modifications proposées et validées par le BE :  

 Réduction du nombre de membres du CA à 25  OK : 
o 3 pour le Etablissements,  
o 15 pour les Associations dont 4 Postes réservés au sexe le moins 

représenté 
o 7 pour les CDV  membres de droits avec voix délibératives (sans 

possibilité de présenter candidature) 

 Présidents des Pôles  voix consultatives 
 

Cotisations : Ce point fera l’objet d’une présentation/discussion au prochain BE 
Envoyer la liste des membres de la Commission Cotisation à Vincent + règlement 
financier 
 

 
Statuts : Modifications proposées et validées par le BE :  

 Réduction du nombre de membres du CA à 25  OK : 
o 3 pour le Etablissements,  
o 15 pour les Associations dont 4 Postes réservés au sexe le moins 

représenté 
o 7 pour les CDV  membres de droits avec voix délibératives (sans 

possibilité de présenter candidature) 

 Présidents des Pôles  voix consultatives 
 

Cotisations : Ce point fera l’objet d’une présentation/discussion au prochain BE 
Envoyer la liste des membres de la Commission Cotisation à Vincent + règlement financ 
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Informations diverses 
(Engie kite tour, Salon 

nautique, …) 
 
 

 

 Engie Kite Tour   Retombées +++, Grosse satisfaction des participants, des 
partenaires et des organisateurs 
Premier contact pour établir un partenariat régional avec ENGIE 

 Un Partenariat avec « Le Conservateur » est actuellement à l’étude  
 

 Salon Nautique :  
Il y aura un stand régional (comité régional du tourisme).   

              La ligue ne sera pas présente sur le stand de la région mais le grand Narbonne 
             sera présent avec une présentation du nautisme 
 

La signature de la convention quadripartite aura bien lieu sur le stand de la région 
 
Demande de Vincent de définir les conditions de mise à disposition du matériel et du 
personnel de la ligue sur les actions voiles  
 

PROCHAINES REUNIONS :  

       BE   07/11/2019 
      CA    18/11/2019 
      AG   06/12/2019 
 

 
L’ensemble des questions prévues à l’ODJ étant épuisé, la séance est à   21h  
Pièces jointes au compte rendu :  

PJ  1 :  Bilan 2019 du Poste Kite à Ligue Occitanie 

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