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Compte-rendu

BUREAU EXECUTIF
1er avril 2020 – visio
ORDRE DU
JOUR

POINTS SOUMIS A DECISIONS
§ Validation du CR du BE du 18 mars
§ Instruction par le BE de l’appel à projet
§ L’organisation 2020 ANS PSF
§ Accompagnement des clubs
§ DLA « Travailler ensemble sur le territoire »
§ Mise en route des projets 2020 (structuration & gouvernance) :
Espace documentaire partage

RELEVE DE
DECISIONS

Début de la réunion heure 19H –
§ Validation du CR du BE du 18 mars 2020
Validé par les élus présents
§ Instruction BE Appel à projet VRC
Lancement de l’appel à projet VRC auprès des clubs le 17 février via une
newsletter. Retour des dossiers le 08 mars.
Nous avons reçu 3 dossiers : CNVV, SRVA, CDV2607
Analyse de l’éligibilité des dossiers : Appel à projet ouvert aux clubs à
jour de leur cotisation 2019
o

CNVV : cotisation 2019 non réglée

o

SRVA : candidature acceptée
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o

CDV 26-07 : non éligible, l’appel est destiné aux clubs
uniquement.

Réponse à faire :
o

CNVV : candidature refusée pour non éligibilité

o

SRVA : dossier accepté

o

CDV 26-07 : candidature refusée pour non éligibilité ->
voir si un club peut mener l’action. Pierre prend contact
avec le CDV 26-07

§ L’organisation 2020 ANS PSF
La campagne aura lieu du 25 mars au 24 avril. Sont éligibles : Ligue,
CDV/CT, Clubs. Pour toutes informations complémentaires s’adresser
à psf@ffvoile.fr
Alexis et Pierre ont participé à 2 réunions avec la FFVoile.
o

Présentation de la campagne

o

Fonctionnement & calendrier.

3 thématiques
o

Développement de la pratique

o

Sport santé

o

Etiqueté et citoyenneté

La subvention est un cofinancement à hauteur maximum de 80%. La
masse salariale peut être intégrée ainsi que le bénévolat au SMIC
horaire.
Patrick questionne les référents sur la justification des actions
programmées sur l’été, si l’activité ne reprend pas.
Les clubs vont-ils faire des demandes dans ce contexte ?
Les référents assurent que l’ANS aura une vision bienveillante par
rapport à la situation, l’action pourra se finaliser fin 2020, voire être
reportée sur 2021.
Information vers les clubs
Élaborer une fiche technique regroupant toutes les informations
pratique (–> Pierre) & Envoi aux clubs (–> Anne).
Organisation interne ligue
Lister les actions conformes aux thématiques et les revoir si besoin ->
Pierre & Cyril
Prioriser les actions selon leur faisabilité compte-tenue de la crise
sanitaire COVID-19 -> Pierre & Cyril
Définir les actions retenues (Bureau du 15 avril 2020)
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§ Accompagnement des clubs
L’enquête lancée par la FFVoile est à rendre pour le 07 avril.
40 clubs enquêtés à ce jour.
§ DLA
Dossier accueil à finaliser pour la fin de semaine (Anne)
§ Espace documentaire, partage
L’ETR a mis en place une arborescence. Cette dernière est présentée
aux élus.
Quelques modifications :
Dossier budget à joindre au dossier financement
Créer une photothèque : photos sélectionnées pour diffusion instances
+ dossier photos dans chaque action
Sport Santé : Martine contacte Virginie pour voir l’arborescence
CRA : Bernard et Pierre
FORMATION : Jérôme
La Dropbox externe doit être conservée. Documents en lien sur le site
internet.
Dropbox interne : mettre à jour suivant l’arborescence présentée
Les élus valident à l’unanimité l’arborescence et l’augmentation
de capacité de la Dropbox en souscrivant un abonnement annuel
payant.

§ Divers
o

Participation de Pierre à une réunion FFV sur l’Inter série

o

Challenge interclubs : mission de Nicolas Choulet.
Proposition d’un flyer ci-joint.
La création est mise en attente, le temps d’avoir une
meilleure visibilité sur les possibilités et conditions
d’organisation d’événements sportifs dans les mois à
venir.
Franck est assez pessimiste sur la situation. Le déconfinement se fera progressivement. Les
manifestations, même cet été, n’auront peut-être pas
lieu.
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o

Expérimentation formation FREG à distance
Une formation était prévue en présentiel pour début avril
à la demande du YCBL et étendue à d’autres demandes
entre temps.
Pierre a organisé avec la formatrice bénévole (Evelyne
Lange de la SRVA) le passage en visio complète ce
mercredi 1er avril, pour stagiaires prévus pour la session
présentielle.
La formation à distance a accueilli 5 stagiaires (1 du YCR,
3 du YCBL et 1 du VCN), certains complètement novices
et d’autres connaissant déjà le logiciel.
La session a durée 2h30 et ont pu être appréhender :
•

La création d’une compétition en voile
légère, ses règles, groupes et classes

•

Des inscriptions de participants

•

Des classements de courses en temps réel
et en temps compensé

•

Un classement général

•

La sauvegarde et la création du fichier
d’échange pour l’envoi à la fédé

Au-delà des difficultés techniques pour certains, les
stagiaires ont été satisfaits de cette première session
expérimentale.
D’autres sessions pourront être organisées dans les
semaines à venir.
o

Assemblée générale : dans l’attente du retour de la
FFVoile pour une AG à distance.

o

Demande Nicolas Choulet : à traiter dans le cadre des
actions de soutien aux clubs et aux emplois.
Faire le point sur les actions de Nicolas prévues en
2020 (-> Cyril) à transmettre aux élus

o

Franck informe qu’il sera peu disponible pour les affaires
de la ligue dans le contexte actuel.

En raison de la crise sanitaire, la fréquence des réunions de
Bureau augmente avec un bureau tous les 15 jours de 18h30 à 19h45.
Le prochain bureau aura lieu le 15/04
Fin de réunion : 21h30
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Etabli le, 06/04/2020 par Virginie Terrasson
Validé le 12/04/2020 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.

LISTE DES
PRESENTS

Présent
Alexis Astol

X

Anne Dos Santos

X

Bernard Montmasson

X

Franck Pernet

X

Martine Pagès

X

Patrick Picard

X

Cyril Fourier

X

Pierre Mantilleri

X

Virginie Terrasson

X

Yannick Grelin

X

Excusé

Nicolas Choulet

X

Jérôme Peter

X

Absent
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