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Compte-rendu

CONSEIL D’ADMINISTRATION
25 février 2021 – Visio-conférence

ORDRE DU
JOUR

RELEVÉ DE
DÉCISIONS








Approbation du compte-rendu du CA du 05 décembre 2020
Bilan des actions 2017-2020
Validation du bilan comptable 2020
Orientations 2021 & Budget prévisionnel 2021
Taux de remboursement 2021
Zoom sur l’avancement du DLA

Début de la réunion 19h30
Informations avant séance
Accueil et présentation de Nicolas CHOULET, le nouveau salarié de la
ligue depuis le 15 février 2021. Succédant à Cyril Fourier, il aura en
charge le volet sportif régional. Il affirme être très heureux de rejoindre
l’équipe. Il est à ce jour à 80% pour assurer la transition avec le club de
voile de Sevrier dans lequel il était entraineur.
La ligue de voile a proposé la candidature de Serge Labaune aux
élections du CROS.

LT 02 mars 2021 - Page 1/6

Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes



Approbation du compte-rendu du CA du 05 décembre 2020

Validation du compte-rendu à l’unanimité des présents


Bilan de actions 2017 – 2020

Les statistiques de cette mandature
Points à améliorer :
- Baisse de la pratique compétitive inquiétante en 2019
- Vieillissement régulier et important des licenciés club
- Diminution importante du nombre de licenciés club jeune
- Impact de la crise de 2020, particulièrement sur la pratique
sportive, le nombre de licenciés club jeune, l’emploi en CDD, le
chiffre d’affaire global et le nombre de personnes accueillies
Points positifs :
- Augmentation du nombre de structures affiliées
- Dynamisme des clubs dans le développement des pratiques
encadrées ou surveillées
- Meilleure résistance à la crise que la moyenne de la FFVoile
- Progression de la professionnalisation dans les structures
- Légère augmentation de la représentation féminine
- Progression de certaines structures dans la pratique sportive
compétitive
Les bilans de cette olympiade de chaque commission
Quasi tous les bilans ont été envoyés aux membres du conseil
d’administration par mail et sont disponibles sur la Dropbox. Reste celui
de la Communication à venir prochainement.
Les temps forts de cette mandature
1- 3 thématiques nouvelles fortes : le sport santé, la formation & la
communication.
2- Nos actions engagées : la crise sanitaire a conduit une
interruption des activités entre mi-mars et juin. Quelques
actions ont pu être menées les deux premiers mois de l’année
dont la soirée 100% clubs, la rencontres des clubs, des
formations Sport Santé et le stage de février. Les actions ont
repris à partir de l’automne.
3- Notre soutien aux clubs : Pas de cotisations 2020, un
cofinancement pour des masques et une commande groupée
sur les produits de désinfection. Les clubs ont pu lancer leur
activité et ont eu une belle saison estivale.
4- Constat positif : Dans ce contexte sanitaire, seul un club n’a pas
pu ouvrir. On remarque que tout le monde (les clubs et la ligue)
a été réactif, ce qui est de bon augure. Les adhérents sont
également et certainement solidaires avec leur club.

LT 02 mars 2021
Page 2/6

Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes



Validation des comptes 2020

Cette année nous avons reçu tardivement, le bilan de l’expertcomptable M. SCHRYVE, ce qui a retardé l’envoi des documents aux
membres du CA. Bernard présente le compte de résultat 2020 :

298 183 € en 2020 contre 388 861 € en 2019
Charges en baisse :
- Liée au contexte sanitaire, impactant surtout le sportif : stage et
championnat annulés.
- La rémunération du personnel a augmenté suite au départ de
Virginie et à l’arrivée de Leslie avec un tuilage de 10 jours environ.
- Les fonds dédiés sont reportés en 2021.
Produits en baisse :
- Le Schéma de Cohérence se termine.
- Annulation de la cotisation 2020 pour tous les clubs.
- Baisse des subventions.

Le résultat d’exploitation est déficitaire de – 9 783 €
Les membres du CA sont en accord avec la présentation des comptes
Bernard, hormis Martine qui conteste les chiffres concernant la
commission Sport Santé et demande le report des actions non réalisées
en 2020 en lien avec les subventions obtenues.
Les comptes sont approuvés avec 1 abstention.


Orientations 2021 & Budget prévisionnel 2021

En cette année électorale, le budget prévisionnel présenté est
provisoire. Il conviendra à la nouvelle équipe de procéder aux
ajustements nécessaires.
Pierre présente le budget prévisionnel 2021. La compilation des
budgets de chaque commission n’est pas équilibrée et présente un
déficit légèrement inférieur à 10 000 € (3 % du budget prévisionnel).
Anne souligne que c’est la 1ère année que l’on arrive à un budget aussi
ajusté en compilant toutes les commissions.
Le budget présenté en assemblée générale est équilibré à un montant
de charges de 399 940,60 € en ajoutant une recette supplémentaire.
Les modifications seront apportées au budget présenté et soumis au
vote électronique pour une validation mardi 2 mars.
Le budget prévisionnel 2021 modifié a été transmis le 26 février 2021 et
est approuvé avec 2 abstentions par vote électronique avec 14 voix
exprimées.
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Taux de remboursement 2021

Trois modifications ont été apportées :
- Repas du soir = 20€ (17€ en 2020)
- Nuit + Petit déjeuner = 70€ (40€ en 2020)
- Journée pension complète = 90€ (80€ en 2020)
Les taux de remboursement 2021 modifiés ont été transmis le 26 février
2021 et sont approuvés avec 1 abstention par vote électronique avec 14
voix exprimées.



Zoom sur l’avancement du DLA

Un questionnaire a été envoyé à tous les présidents de clubs. A date, 16
clubs ont répondu. Une relance est en cours de préparation. Ne pas
hésiter à diffuser l’information.
Pierre va renvoyer le questionnaire à tous les clubs et membres du CA.



Tenue de l’assemblée générale & rencontre des clubs

Compte-tenu du contexte sanitaire, le tour de table conclut à la majorité
la tenue des événements du 13 mars prochain à distance.
Prochain BE : Mercredi 10 mars 2021
Prochain CA : semaine après l’Assemblée Générale.
Fin de la réunion – 21h40

Etabli le, 2 mars 2021 par Leslie TRANCHANT
Modifié et validé le 2 mars 2021 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
AU CA DU
25 FEVRIER
2021

Présent

Excusé

Alexis Astol
Anne Dos Santos

Absent
X

X

Bernard Blanc

X

Bernard Montmasson

X

Carole Perron

X

Didier Hubert

X

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-Pierre Durand

X

Lionel Vulliez

X

Luc Astol

X

Martine Pagès

X

Maxime Brunel
Patrick Picard

X
X

Richard Le Tyrant

X

Samuel Grasset

X

Serge Fayard

X

Serge Labaune

X

Xavier Devillard

X

Pierre Mantilleri

X

Leslie Tranchant

X

Nicolas Choulet

X

Yannick Grelin
Jérôme Peter

X
X
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LISTE DES VOIX
EXPRIMEES AU VOTE
ELECTRONIQUE

Anne Dos Santos
Bernard Montmasson
Carole Perron
Dominique Valette
Eliane Serve
Fabrice Schelsohn
Jacques Pottier
Yannick Monier
Luc Astol
Martine Pagès
Maxime Brunel
Patrick Picard
Serge Labaune
Xavier Devillard
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