
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À NAUTIQUE-SÈVRES (92) 

Quarante-cinq représentants des clubs étaient présents ou avaient donné procuration.  

L’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures par Alain Laigle, président de la Ligue île de France de Voile. 

Malika Adassen-Taleb, présidente du CDV 92 se dit heureuse et honorée de recevoir cette assemblée dans les 
locaux du parc nautique départemental de l’Île de Monsieur et souhaite à tous une bonne assemblée générale. 

Alain Laigle signale qu’il a, à ces côtés Jean-Luc Denéchau, le nouveau secrétaire Général de la Ligue, qui a été 
élu au mois de septembre par le comité de direction suite au souhait de Jean-Philippe Le Chéquer de quitter cette 
fonction. 

Il remercie de leur présence : 
• Monsieur Nicolas Hénard, Président de la Fédération Française de Voile ; 
• Madame Angélique Alapetite, représentante de la Banque Populaire Val de France. 

Alain Laigle cède la parole à Jean-Luc Denéchau. 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Jean-Luc Denéchau informe les représentants des clubs que la Ligue a reçu la veille un courrier de FFVoile 
annonçant qu’un toilettage des textes statutaires de la FFVoile et des textes des ligues serait nécessaire au cours de 
la présente olympiade. 
Une modification de statut devrait se faire à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire. Cependant, il 
existe une solution alternative à la tenue d’assemblée générale extraordinaire. Cette solution consiste à faire voter 
lors de l’assemblée générale ordinaire, une résolution par laquelle l’assemblée générale délègue ponctuellement sa 
compétence au comité directeur de la Ligue pour toiletter les textes statutaires de la Ligue, avant la fin d’année 
2019. 
Pour cela, il doit être voté, au début de l’assemblée générale ordinaire une modification de l’ordre du jour 
intégrant un point « Réforme statutaire – mandat donné au comité de direction de la Ligue ». 

Il est donc proposé un vote pour adopter la modification de l’ordre du jour. 

Le vote se fait à main levée. La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DU 10 
FÉVRIER 2018 

Le compte rendu de l’assemblée générale 2017 est approuvé à l’unanimité des votants. 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Alain Laigle présente le rapport moral de l’exercice 2018. Il rappelle la diversité des clubs franciliens et le 
caractère purement loisir de beaucoup d’entre eux. Il souligne que le rôle de la Ligue est de travailler avec 
l’ensemble des clubs. 
Le nombre des licenciés franciliens a significativement augmenté en 2018, plus 4,1 % pour les jeunes, plus 2,5 % 
chez les adultes. 
Les finances de la Ligue sont saines grâce au suivi sérieux des finances et le contrôle continuel des dépenses. Si 
les actions prévues début 2018 ont pu être réalisées, c’est grâce au soutien de nos partenaires institutionnels : le 
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Conseil Régional Île-de-France et la DRJSCS et de nos partenaires privés : la Banque Populaire Val de France et 
de la Bred. 
Alain Laigle remercie la Région qui nous assure le renouvellement des subventions pour 2019 mais est très 
inquiet, compte tenu de la création de l’agence nationale du sport, de la disponibilité et du montant des subventions 
venant de l’État. 
Il remercie le travail de toutes les commissions de la Ligue et souligne que c’est toute la voile francilienne qui 
bénéficie de leurs efforts. 

RAPPORT FINANCIER 

Bilan financier de l’exercice 2018 

Le trésorier général, Hervé Lohier, présente le bilan financier pour l’exercice 2018. 
Il en ressort que : 

Les produits d’exploitation sont passés de 327 329 € en 2017 à 310 104 € en 2018. 
Les charges d’exploitation sont passées de 318 885 € en 2017 à 307 174 € en 2018. 
Le montant des charges et produits d’exploitation inclut 40 425 € d’évaluation du travail des bénévoles. 
Le résultat de l’exercice est positif de 2 930 €. 
À la clôture de l’exercice, nos disponibilités s’élèvent à 144 362 contre 142 523 € en 2017, mais des subventions 
pour l’année 2018 ne sont pas encore parvenues. 

Les documents en possession de chacun sont expliqués par Hervé Lohier. Il n’y a pas de questions particulières sur 
ce rapport financier. 

Rapports 

  Rapport des commissaires vérificateurs 

Malika Adassem-Taleb lit le rapport qui a été distribué et certifie que les comptes établis sont sincères et retracent 
bien l’activité de la Ligue. 

  Rapport du commissaire aux comptes 

Thierry Pain lit le rapport du commissaire aux comptes qui certifie que les comptes annuels sont réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Il certifie également qu’il n’a pas d’observation 
à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
financier du trésorier et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

VOTES 

 Vote du rapport moral 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 Vote du rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

NOMINATION DES COMMISSAIRES VÉRIFICATEURS POUR 2018 

Malika Adassen et Michel Mirra sont proposés comme commissaires vérificateurs pour l’année 2019. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

PROJET DE BUDGET POUR 2019 

Alain Laigle présente et commente le projet de budget 2019 (ce projet a été remis à tous les représentants). 
L’option choisie est que les recettes seront comparables à celle de 2018. La seule incertitude vient de la subvention 
venant de l’état (ex CNDS). Par précaution, elle a été réduite de 15 000 € environ. Si cette subvention était 
significativement réduite, une mise à jour du projet de budget sera faite. 
Les prévisions de dépenses sont comparables à celles de l’année précédente. 
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Le budget prévisionnel pour 2019 est adopté, 43 voix pour, une voix contre 

MONTANT DE LA COTISATION 2020 DE LA LIGUE 

Le Comité Directeur de la Ligue a décidé de ne pas augmenter la cotisation des clubs pour 2020. 
Il est rappelé que la cotisation est de 65 € pour les clubs ayant moins de soixante-quinze licenciés, elle est de 65 € 
que multiplie le nombre de représentants à l’assemblée générale pour tous les autres clubs. 
Le montant de la cotisation 2020 est adopté à l’unanimité. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 

Commission sportive 

Arnaud Scheiwiller présente le rapport de la commission sportive. 
Après avoir rappelé l’organigramme de la commission sportive, A. Scheiwiller présente le podium des clubs, pour 
les différents supports, au classement régional, puis les trois premiers Franciliens du classement national des 
coureurs. 
Il cite ensuite les bons résultats de nos coureurs minimes et espoirs. Chez les minimes, Keo Devaux (CVSQ) est 
champion de France en Optimist garçon, Bettina Baratte (CVSQ) est vice-championne en Optimist fille et Marin 
Micoulot (S.N. Enghien) est vice champion flotte collective glisse. Il est aussi champion d’Europe en Open Bic. 
En espoir, Pierre Williot, (CVSQ) champion de France en 420. 
La voile sportive n’est cependant pas le fait que des jeunes, nous avons cette année des champions de France en 
470, 505 et en croiseurs légers. 
Trois coureurs franciliens sont inscrits cette année sur la liste ministérielle haut niveau : Lucie Belbeoch (Stade 
Français), Mathilde Lovadina (CVSQ) et Pierre Williot (CVSQ). 
Arnaud Scheiwiller rappelle le nouveau système de point pour l’ensemble des classements et les nouvelles règles 
de sélections pour les championnats de France minimes et espoirs. 

Commission développement 

Les activités, missions et fonctionnement de la commission développement sont rapportées par Claude Dayon. 
Claude Dayon indique que le nombre de licenciés est en hausse, plus 4,1 % pour les jeunes, plus 2,5 % chez les 
adultes. 
La commission labélisation s’est réunie au mois de décembre et Claude Dayon regrette que les CDV n’aient 
jamais assisté à ces réunions.  
Dix clubs ont le label « école française de voile », trois le label « école de croisière », trois le label « école de 
sport », six le label « école de compétition » et vingt et un le label « voile loisir ». 
Un seul club a été auditionné en 2018, mais une campagne de visites des clubs est prévue pour 2019. 
Le traditionnel stage de printemps à l’ENVSN sera reconduit en 2019. Il est ouvert à tous les jeunes franciliens de 
7 à 17 ans sachant maîtriser leur bateau à toutes les allures dans un vent de force 3. 
Claude Dayon indique que Vincent Aillaud, salarié de la Ligue et entraîneur de l’équipe régate Optimist, 
intervient, une journée par semaine auprès des sections sportives d’Enghien et de Cergy. 
La commission développement avait souhaité organiser au mois de septembre 2018, un rassemblement des 
dirigeants et des permanents des clubs et des bases, afin de réfléchir à l’avenir des pratiques des sports nautiques 
en Île de France. 
Cette réunion a dû être annulée faute de participants. Il est probable que les thèmes qui devaient être abordés ont 
été mal présentés et que la durée sur deux jours était trop longue. 
La Ligue fera une nouvelle proposition plus explicite et plus détaillée au cours de l’année 2019. En amont, une 
consultation sera faite auprès des clubs pour connaitre leurs souhaits. 

Commission formation 

Le rapport de la commission formation est présenté par René Haumont 
(Le rapport complet et très détaillé de la commission formation peut être téléchargé sur : http://idfvoile.com/
ag2018.html) 

Bilan : Les chiffres clés 2018 
Nombre de certificats ou qualifications obtenues : 18 moniteurs, 6 entraîneurs, 2 formateurs régionaux, 3 
formateurs nationaux et 2 arbitres régionaux. 
En 2018, il y avait en activité 9 formateurs régionaux d’AMV et 13 formateurs nationaux d’AMV. 
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La formation des moniteurs (CQP AMV→ CQP IV) 
Il n’y a plus d’inscription d’Assistant Moniteur de Voile (CQP AMV) au Répertoire National des Certification 
(RNCP). Cependant, tous les titulaires de CQP AMV conservent leurs prérogatives à vie et le CQP AMV reste sur 
la liste des diplômes permettant l’encadrement contre rémunération. 
Les formations au CQP Initiateur Voile peuvent démarrer ; Tout le dispositif de déclaration au calendrier fédéral 
ainsi que les livrets dématérialisés sont totalement opérationnels. 
Avec l’apparition du CQP initiateur voile, le prérequis technique est désormais situé sur le Niveau Technique 4 
FFVoile. 
René Haumont expose ensuite ce qui change entre le CQP AMV et le CQP IV. 

Les formateurs 
En 2018 la Ligue a organisé une session de formation de formateurs régionaux pour 4 stagiaires du 29 janvier au 
1er février sur l’Île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Actuellement la Ligue compte 9 formateurs régionaux 

Les formateurs nationaux 
Actuellement la Ligue compte 13 formateurs nationaux, y compris les CTS de la Ligue. En fin d’année 2018, deux 
formateurs régionaux ont suivi un stage national. 
Seuls les formateurs nationaux peuvent certifier les 6 UCC des moniteurs saisonniers. (Les formateurs régionaux 
peuvent former aux 6 UCC, mais ne peuvent certifier que les UCC 2 à 5) 

Les Centres de Formation 
Ils sont cinq : Ligue Île de France, CVSQ, CDV94, GCI (habitable), CN Viry-Châtillon et un en projet : Nautique-
Sèvres 

La formation des Entraîneurs 
La formation s’appuie sur un partage de compétences entre l’échelon régional et national. Elle est composée de 6 
Unités de Compétences Capitalisables (UCC). Il revient à l’échelon régional de traiter la formation et la 
certification des 4 premières unités, et à l’échelon national de traiter les 2 dernières. Après l’obtention des 4 
premières UCC, le stagiaire devient entraîneur régional francilien. 
Deux stagiaires ont été certifiés en 2018, un est en attente. Une nouvelle formation est prévue en 2019. 

La formation continue des formateurs et entraîneurs de la Ligue. 
Un stage qui a regroupé 17 participants le jeudi 1er février 2018 sur l’Île de Loisirs de Saint Quentin en Yveline. 
Les thèmes abordés furent : Dossiers d’habilitation des Centres de Formation et des Formateurs, Les évolutions du 
CQP AMV et du BP JEPS. Le financement des formations. 
Un stage qui a regroupé 18 participants les jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 sur l’Île de Loisirs de 
Saint Quentin en Yveline. Les thèmes abordés furent : Le nouveau CQP IV, le compte rendu du colloque des 
entraîneurs (Youth Coach Meeting), l’évolution de la formation continue et de l’apprentissage, la voile scolaire et 
le sport santé. 

La formation professionnelle en Île de France 
Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques (CFFSN) reprendra ses activités en septembre 2019. Les 
premières formations prévues sont le permis bateau (côtier, fluvial) et la formation BPJEPS Monovalent Voile ; 

La formation des arbitres 
Deux jurys régionaux ont été nommés en 2018 : Laurence Bonafous : et Juliette Routier. 

A la fin de cette présentation, Nicolas Hénard est intervenu pour souligner que le changement de niveau (4 au lieu 
de 5) pour les prérequis à l’entrée en formation des futurs moniteurs (CQP IV) était une volonté forte de la FFV, 
pour pouvoir former plus de moniteurs, mais que ce ne devait pas au final modifier la qualité de cette formation, ni 
celle des futurs moniteurs. 

Commission régionale d’arbitrage (CRA) 

La présentation est faite par Hervé Chastel, Président de la commission régionale d’arbitrage. 

En 2018 la Ligue comptait 39 arbitres comités de course dont 4 VRC, 25 juges, 4 jaugeurs, 4 umpires, 4 VRC 
auxquels s’ajoutent 124 arbitres de club. 
Deux juges régionaux ont été nommés : Laurence Bonafous : et Juliette Routier. 

315 épreuves ont été courues en 2018, 3 555 bateaux ont été classés. 
Hervé Chastel regrette qu’un certain nombre de résultats (en particulier sur les régates 5B et 5C) ne remontent pas 
à la FFVoile ce qui est préjudiciable pour les classements, coureurs et clubs. 
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Le tronc commun de la formation d’arbitres a été suivi en 2018 par 11 stagiaires arbitres de club. Le test de 
validation se fera en mars 2019. La formation spécifique de ceux-ci sera faite en 2019. 

Projets 2019: 
- Formation spécifique des stagiaires issus du tronc commun 2018 
- Tronc commun (présentiel + E-learning 2e semestre 2019) 
- Formation de tuteurs - évaluateurs pour encadrement des formations spécifiques 
- Organisation d’un séminaire de formation continue au profit des arbitres régionaux 
- Organisation d’une formation à l’arbitrage semi-direct au profit des jurys régionaux 
- Mise en place d’actions de jauges sur les épreuves majeures de la Ligue 

Offres de formations : 
La CRA propose aux clubs : 
- Formation au profit des arbitres de club 
- Formation des commissaires aux résultats (FREG 2019) 
- Formation aux règles de course au profit des coureurs 

Informations : 
Hervé Chastel termine sa présentation par quelques informations sur FRG 2019, l’Arbitrage semi-direct et sur 
OSIRIS. 
Les détails se trouvent sur la présentation de la CRA, téléchargeable sur : http://idfvoile.com/ag2018.html 

DÉLÉGATION POUR MODIFICATIONS DES STATUTS 

Proposition d’une résolution par laquelle l’Assemblée Générale délègue ponctuellement sa compétence au comité 
de direction de la Ligue pour toiletter les textes statutaires de vos structures avant la fin d’année 2019. 

Jean-Luc Denéchau indique que le toilettage qui pourrait être apporté par le comité de direction aux statuts de la 
Ligue ou au règlement intérieur ne modifiera pas d’éléments substantiels de ceux-ci. 
Les modifications des statuts concernent : 
• La désignation des représentants des associations locales à l’assemblée générale de la Ligue en officialisant la 

possibilité pour le Président de désigner les représentants de son club lorsque l’assemblée générale de 
l’association n’a pas désigné de représentants. 

• La mise en place effective et obligatoire au sein des Ligues de deux collèges distincts avec d’un côté les 
associations locales et d’un autre côté les établissements. Les représentants votent au sein de leur collège 
uniquement pour les votes relatifs aux personnes (vote pour le Conseil d’Administration, vote pour les 
représentants à l’assemblée générale fédérale). 

• La clarification du système de procuration aux assemblées générales de ligues 
• L’homogénéisation des modalités de convocation et de candidature aux assemblées générales de Ligues en 

permettant par exemple de façon statutaire les convocations par voie électronique. 
• Un ajout mentionnant que le comité de direction de la Ligue doit prévoir les modalités de candidature pour être 

représentant à l’assemblée générale de la FFVoile. 

Il est donc proposé aux délégués des clubs d’adopter la résolution suivante : 

« L’Assemblée générale de la Ligue donne mandat au comité de direction, par décision du 16 février 2019 et 
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, pour procéder aux éventuelles modifications des statuts et du 
règlement intérieur qui seraient rendues nécessaires par des modifications, par la FFVoile, des statuts types et du 
règlement intérieur type des ligues, dans la mesure où lesdites modifications ne portent pas atteinte aux choix 
essentiels d’organisation et de fonctionnement de la Ligue. 
Les statuts et le règlement intérieur ainsi modifiés par le comité de direction entreront alors immédiatement en 
vigueur et seront sans délai adressés, pour information, aux membres de l’assemblée générale de la Ligue. » 

L’adoption de la résolution se fait à main levée. 
Nombre de votants : 45 - La moitié au moins des membres, représentant au moins la moitié des voix, sont 
présents. Le vote est donc valable 
43 Pour, 1 contre, 1 abstention. La résolution est adoptée.

ÉLECTION DU COMITÉ DE DIRECTION DE LA LIGUE

Une place n’était pas pourvue en début d’année et deux membres du comité de direction l’ayant quitté, (Mickael 
Chavardes et Philippe Goutenègre), trois places sont à pourvoir au comité directeur de la Ligue. 
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Deux candidats ont postulé pour le comité de direction : 
• Alexandre Horgnie (C.V. Dennemont) 
• Loic Loppin (ASC BNP Paribas) 
Le vote se fait à main levée. 
Alexandre Horgnie et Loic Loppin sont élus à l’unanimité. 

ÉLECTION DES DÉLÈGUES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DE LA FFVoile 

L’élection se fait sous le contrôle du scrutateur, Claude Dayon. 

Représentants des associations 
11 candidats se présentent pour 7 postes à pourvoir. 
42 votants 
Votes nuls : 1 ; Votes valablement exprimés : 41 

Les Candidats élus sont : 
• Malika Adassen-Taleb (Nautique Sèvres) 
• Hervé Chastel (YCIF) 
• Jean-Luc Denéchau (AS Mantaise Voile) 
• Alain Laigle (CVSQ) 
• Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas (CVP) 
• Hervé Lohier (ASCE Voile Espar) 
• Arnaud Scheiwiller (SN Enghien) 

Représentants des établissements 
Aucun candidat 

REMISE DES MÉDAILLES ET DES TROPHÉES 

Remise des médailles 

Les médaillés de l’année 2018 sont les suivants : 

Médaille d’argent de FFVoile 
• Élisabeth Neidhart (YCIF) 
Médaille de bronze de FFVoile 
• Paule-Marie Poulouin (USRO) 
Médaille de bronze de la Ligue 
• Guy Bonin (Y.C. Athis Mons) 
• Christian Huber (CV Boucles de Seine) 

Remise des trophées 

Des trophées sont remis aux premiers clubs franciliens du championnat de France des clubs : 

• Dériveur : CVSQ, quatrième du championnat, représenté par Xavier de Cuverville 
• Quillard voile légère : CV Paris, deuxième du championnat, représenté par Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas 
• VRC : CVSQ, troisième du championnat, représenté par Xavier de Cuverville 

INTERVENTION DE NICOLAS HÉNARD, PRÉSIDENT DE LA FFVOILE 

Nicolas Hénard indique tout d’abord son plaisir d’assister à l’assemblée générale de la Ligue. 

Il souligne que si le nombre de licenciés est en augmentation en Île de France, il est globalement en stagnation à 
l’échelle nationale. La fédération française de voile travaille actuellement sur une réforme des titres afin qu’ils 
soient mieux adaptés aux différentes pratiques. 

Il signale qu’il n’y aura pas de modification importante dans la représentativité des clubs pour les prochaines 
élections mais qu’un toilettage des textes est nécessaire pour adapter les statuts des ligues aux statuts fédéraux. 
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Il rappelle qu’un des objectifs de la FFVoile est la réussite des jeux olympiques 2024, tant dans l’organisation que 
dans la conquête des médailles. Son souhait d’y voir une épreuve offshore semble se concrétiser. 

Nicolas Hénard confirme que l’agence nationale du sport sera opérationnelle début mars. 
Pour ce qui est des subventions ex-CNDS, une partie devrait être réservée aux clubs et structures déconcentrées 
affiliées à une fédération déjà dotée d’un Projet Sportif Fédéral. Il souhaite, sans en être certain que la FFV en 
fasse partie. 
S’agissant des clubs, et structures déconcentrées des fédérations dont le projet Sportif Fédéral ne sera finalisé que 
pour 2020, les financements seront, comme précédemment, répartis par l’intermédiaire des délégués territoriaux. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS (SUITE) 

Commission Voile Handicap 

Bernard Nouailhas, président de la commission Voile Handicap étant absent, c’est Alain Laigle qui commente sa 
présentation. 
Il rappelle qu’un handicap est une limitation d’activité en raison d’une altération d’une ou plusieurs fonction. Il y a 
12 millions de handicapés en France dont seulement 20 % sont visibles. 85 % des handicaps sont dits « acquis » (le 
handicap survient après l’âge de 15 ans). On évalue à 7 millions le nombre des aidants. 

Les deux ambitions de la commission sont : 1) favoriser la pratique de la voile pour les personnes handicapées, 2) 
favoriser la pratique commune handi et valides. 
La commission s’est fixé quatre objectifs : 1) Faire venir les Handi sur les lieux de pratique, 2) Formation, 3) 
Pratique compétitive, 4) Optimiser et animer le réseau voile handicap en Île de France. 

Bilan 2018 : 
Deux grandes actions ont été menées pour faire venir les Handi sur les lieux de pratiques. 
• La journée Cécivoile pour les mal voyants qui a regroupé trente participants déficients visuels et quarante-six 

accompagnateurs sur le plan d’eau de Choisi le Roi. 
• La journée nationale du Handicap à laquelle trois clubs franciliens ont participé. 
Huit compétitions étaient inscrites au calendrier, cinq équipages franciliens ont participé au championnat de 
France Handi valide et six au National Hansa. 

Projet 2019 : 
Objectif 1) Faire venir les Handi sur les lieux de pratique. Deux grandes manifestations sont programmées : 
• La Journée nationale du handicap pour faire connaître et pérenniser les activités voile Handi-Valide et Paravoile 

des clubs. 
• La deuxième édition de la journée Nationale de la Voile Handi-Valide et Paravoile se déroulera dans toute la 

France le 29 juin 2019. 
Objectif 2) formation. Deux grandes actions sont prévues : 
• Mettre en place une formation handi pour les accompagnateurs en Île de France 
• Mettre ne place une formation SARA pour les encadrants. (Les informations sur SARA se trouvent dans le 

rapport de la commission Handi téléchargeable sur http://idfvoile.com/ag2018.html. 
Objectif 3) Pratique compétitive : Six compétitions handi-valide apparaissent au calendrier 
Objectif 4) Optimiser et animer le réseau voile handicap en Île de France : deux grandes actions sont prévues, Une 
réunion annuelle sur le thème voile handicap et la mise en place d’un réseau de bénévoles. 

Commission féminine 

La commission féminine et ses projets sont présentés par Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas, Présidente de la 
commission féminine. 
Le nombre de licences féminines sportives en Île de France augmente régulièrement depuis trois ans, elles 
représentaient en 2018 24 % de l’ensemble des licences délivrées. 
La régate « Femme à la barre », initiée par la FFVoile il y a douze ans, est une manifestation qui a été organisée 
dans 10 clubs franciliens en 2018. Ils devraient être plus nombreux en 2019. 
Quatre Franciliennes sont classées en N1 : Marine Hunter (Voile de Seine), Lucie Belbeoch (Stade Français) ou en 
N2 : Mathilde Lovadina (CVSQ) (78), Bettina Baratte (CVSQ). 

Les objectifs pour 2019 : Plus de féminines sur l’eau, Faciliter la participation à tout âge aux régates en famille 
Faciliter l’accès aux flottes collectives et aux régates sur des séries mixtes (femme/Homme). 

Commission Voile Entreprise 
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Les activités et les projets Voile Entreprise sont présentés par le Président de la commission Jean-Louis Nguyen 
Canh. 
Il rappelle que la voile entreprise s’adresse aux salariés et retraités d’une entreprise ou d’un groupement 
d’entreprises ainsi qu’aux enfants et conjoints. 
L’objectif est de profiter du fait que les adhérents des clubs sont principalement des salariés d’entreprise pour 
développer des confrontations sportives dans un cadre convivial et ludique afin de faire découvrir/pratiquer la voile 
à des collègues, des confrères, des collaborateurs… 
En Île de France, la régate phare est la Coupe nationale de voile légère en entreprise qui s’est déroulée, cette année 
encore, à Saint-Quentin en Yveline : les 18 et 19 mai. Cette compétition était couplée avec les « Lauriers du sport 
en entreprises ». 
Deux objectifs pour la commission : Structuration de l’offre de pratique sportive et Structuration de l’offre 
compétitive en développant les classements voile entreprise sur régates traditionnelles et en renforcement l’offre de 
pratique voile légère 

Commission Communication 

Alain Laigle précise que la communication est une des missions prioritaires de la Ligue. Elle a pour objectif de 
faire connaître les actions des clubs et des CDV, les décisions du comité directeur, de mettre à la disposition des 
licenciés les informations et les documents dont ils peuvent avoir besoin et faire savoir que l’on peut naviguer en 
Ile-de-France. 
Les outils : La Gazette, les deux sites internet, Twitter et Facebook. 
Alain Laigle estime que les entraîneurs ne profitent pas assez de Twitter et regrette de n’avoir que trop peu 
d’informations en provenance des clubs et des commissions de la Ligue. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SECTEURS 

VRC 

Le rapport VRC est présenté par Bernard Merlaud. 

En 2018 on comptait en Île de France 25 pratiquants répartis dans 6 clubs. 13 régates étaient programmées, mais 
seulement 7 ont été courues par 79 participants au total. 
Au classement fédéral des clubs, on trouve le CVSQ en troisième position. Les trois premiers classés au 
classement des coureurs ont participé à 52 compétitions en France. 
Des projets pour 2019 : 
• Utilisation des Laser RC de la Ligue par les écoles de voile, des démonstrations et la mise en place avec les 

clubs ayant fait l’acquisition de Laser RC de régate interclubs ou d’un trophée flotte collective. 
• Application et évaluation de règles de course expérimentales pour la VRC (Touché de bouées, changement de 

parcours, Modification des règles 30.3 et 30). 

Quillards de sport 

Le rapport est présenté par Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas. 

En île de France on trouve des quillards de sport dans 18 clubs, 17 séries différentes naviguent sur les plans d’eau. 
Le pourcentage de coureurs classés en quillards de sport voile légère en île de France est environ quatre fois plus 
important que la moyenne nationale (20 % des licenciés franciliens). 
Sur les 251 clubs quillards, classé en France, on compte 29 clubs franciliens dont quatre dans les six premiers. 
L’objectif pour 2019 est de travailler dans les clubs à l’organisation de nouvelles navigations de quillards avec des 
formats de parcours plus diversifiés. 

QUESTIONS DIVERSES 

Patrick Vilain a souhaité intervenir pour évoquer l’état des locaux de la Ligue. 

Patrick Vilain a suivi depuis 2013 les travaux de remise en état des bureaux de la Ligue et de l’ensemble de 
l’immeuble. Il est aussi représentant de la Ligue auprès du syndic. 
En 2016, les travaux de ravalement, côté cour on fait apparaître que la façade nécessite une réfection complète. 
Actuellement la conduite d’eau enterrée fuit ce qui génère l’humidité dans les locaux de la Ligue et a entraîné un 
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affaissement d’une partie de la cour. 
À ce jour, aucun bilan d’immeuble n’a été réalisé afin de connaître la situation « structurelle » de l’immeuble, si ce 
n’est un rapport superficiel émanant du Syndic. 
Patrick Vilain pense qu’il est urgent de se poser la question quant à la conservation de nos locaux. 
Avant toute prise de décision, il est primordial de pouvoir s’entourer d’un vrai professionnel (architecte, 
notamment). La Décision relève d’un vote de l’assemblée générale de copropriété qui devrait se tenir au premier 
trimestre 2019. 

Alain Laigle remercie tous les participants à cette assemblée, tous ceux qui ont travaillé avec lui au sein de la 
Ligue et Malika Adassen-Taleb, présidente du CDV 92, pour le bon accueil qui a été réservé à cette assemblée. 
Il indique qu’au cours de cette assemblée générale la charte régionale d’éthique et de déontologie du sport 
en Île de France a été signée par l’ensemble des représentants des clubs présents. 

La prochaine assemblée générale se déroulera en février 2020 et sera organisée par le Comité départemental du 
Val-de-Marne 

L’assemblée générale est close à 16 heures. 

       
Alain Laigle 
Président de la Ligue IDF de Voile  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