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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

13 février 2020 – Aix les Bains  
 
 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 

§ Validation du CR  

§ Validation des comptes 2019 

§ Validation des orientations du budget prévisionnel 2020 

§ Taux de remboursement 2020 

§ Point d’étape Mission service civique Yannick 

§ Organisation PSTF Voile régional 

 
 

 

RELEVE DE 
DECISIONS 

Début de la réunion 19h30 – 

 

Quorum 1/3 des élus présents atteint ; le conseil d’administration peut 
valablement délibéré. 

 

§ Validation du CR des conseils d’administration de 17 octobre et 
30 novembre 2019  

Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 



Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes 

     

 

ADS 08/03/2020 

Page 2/4 

§ Validation des comptes 2019 

Les comptes provisoires sont présentés par Bernard. 

Une précision est demandée sur les raisons de la baisse des 
produits exceptionnels : cette baisse est imputable au schéma de 
cohérence qui arrivent bientôt à échéance. 

Les comptes provisoires sont approuvés à l’unanimité. 
 

§ Validation des orientations du budget prévisionnel 2020 

Concernant les actions liées au sport santé : 

• Serge rappelle la tenue de la journée médicale du CROS ; 
Martine sera présente. 

• Martine dresse un état des inscrits à la formation de niveau 
1 et des interrogations liées à la prise en charge de cette 
formation par notre OPCO. 

Le principe d’une aide exceptionnelle, non reconductible, est approuvé à 
l’unanimité pour une prise en charge de la formation par la ligue en cas de 
défaut d’un financement par l’AFDAS. 

 
Les actions 2020 ne font pas l’objet de questionnements 
particuliers. 

Des vidéos existantes peuvent être utilisées pour la promotion et la 
recherche de partenaires pour le tour de France à la voile. 

Il est soulevé une incohérence dans les montant de la mise à 
disposition de Cyril : ce point sera corrigé. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 

§ Taux de remboursement 2020 

Il manque dans le tableau le tarif de mise à disposition du véhicule 
acquis cette année : ce point sera ajouté selon les termes discutés 
en séance (dégressivité selon nb de jour). 

Les taux de remboursement 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 

§ Point d’étape Mission de Yannick 

La présentation de Yannick est annexée à ce compte-rendu. 

Plusieurs pistes ont été évoquées : 

• Développement de plateforme numérique 

• Services clés en mains (bateaux gréés) 

• Simplifier l’image de la voile -> démystifier l’inaccessibilité de 
la pratique 

• Licence étudiant 
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• Travailler sur les indicateurs de fidélisation 

• Communiquer sur le Pass Région accessible aux étudiants 
jusqu’à 25 ans sur demande à la Région 

 

§ Organisation PSTF Voile régional 

La création de l’ANS et son fonctionnement, pour ce qui en est 
connu, constitue une opportunité intéressante pour remettre à plat 
les fonctionnements au sein de l’écosystème voile en région. 

Le conseil d’administration valide la sollicitation du dispositif local 
d’accompagnement pour l’animation et le suivi de cette action. 

 

Fin de la réunion – 22h30 

 

 

 

Établi le, 8 mars 2020 par Anne DOS SANTOS - Présidente 

 

 

 

 

 

En l’absence de remarques dans un délai de 7 jours, le compte-rendu est considéré 
comme pouvant être mis au vote par les membres du Bureau.  
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LISTE DES 
PRESENTS 

  Présent Excusé Absent 

Alexis Astol  X  

Anne Dos Santos X   

Bernard Blanc  X  

Bernard Montmasson X   

Carole Perron  X  

Didier Hubert X (visio)   

Dominique Valette X   

Eliane Serve X   

Fabrice Schelsohn  X  

Franck Pernet X   

Frédéric Stablo X   

Gérard Munoz   X 

Jacques Pottier  X  

Yannick Monier   X 

Jean-Philippe Chatel   X 

Luc Astol X (visio)   

Martine Pagès X   

Maxime Brunel   X 

Patrick Picard  X  

René Barou   X 

Richard Le Tyrant  X  

Samuel Grasset X (visio)   

Serge Fayard   X 

Serge Labaune X (visio)   

Thierry Bouedo  X  

Xavier Devillard  X  
    

Cyril Fourier X   

Pierre Mantilleri X   

Virginie Terrasson X   
 Jérôme Peter  X  
 Nicolas Choulet  X  
 Yannick Grelin X   

 


