
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019 
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À CRÉTEIL (94) 

L’assemblée Générale commencée dans des locaux du parc départemental des sports de 
Paris Val-de-Marne a dû se déplacer dans le cercle de voile de la Basse Marne (CVBM) pour 

cause de fermeture du parc, suite à un avis de vent fort. 

Trente-quatre clubs étaient présents ou représentés. 
Quarante-huit représentants des clubs étaient présents ou avaient donné procuration. 
Il n’ÿ a pas de quorum prévu dans les statuts de la Ligue. 

Après déplacement au Cercle de Voile de la Basse Marne, l’Assemblée Générale est ouverte à 10 heures par Alain 
Laigle, président de la Ligue île de France de Voile. 

Laurent Dufort, président du CDV 94 se dit heureux et honoré de recevoir cette assemblée et souhaite à tous une 
bonne assemblée générale. 

Jean-Luc Denéchau, secrétaire générale de la Ligue remercie de leur présence : 
- Madame Évelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île de France ; 
- Monsieur Nicolas Hénard, Président de la Fédération Française de Voile. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DU 16 FÉVRIER 2019 

Le compte rendu de l’assemblée générale 2018 est approuvé : 47 voix pour, 1 abstention. 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Alain Laigle présente le rapport moral de l’exercice 2019. 
Alain Laigle indique que de nouveaux statuts et qu’un nouveau règlement intérieur nous ont été imposés par la 
FFVoile, mais que contrairement à ce qui nous avait été annoncé, ce n’était pas qu’un simple toilettage des textes 
précédents. En particulier, seuls les représentants des clubs peuvent candidater pour être représentant de la ligue à 
l’assemblée générale fédérale. 
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 est en baisse en 2019, moins 11 % pour les jeunes, moins 0,8 % chez les adultes. 
La ligue a perdu un club historique en 2019, la BNO, mais trois nouveaux clubs se sont créés : deux en Seine-Saint-
Denis et un dans le Val-de-Marne. Deux nouveaux établissements se sont affiliés à la FFV et le CDV 93 a été créé. 
Les finances de la Ligue sont saines grâce au suivi sérieux des finances et le contrôle continuel des dépenses. Si les 
actions prévues début 2019 ont pu être réalisées, c’est grâce au soutien de nos partenaires institutionnels : le 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 2020 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. 

Vote du rapport moral 

Le rapport moral est adopté : 47 voix pour et une abstention 
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ÉLECTION DU COMITÉ DE DIRECTION DE LA LIGUE 

Deux places sont à pourvoir au comité directeur. 
Un seul candidat : Nicolas Guichet du CN Ablon. Le vote se fait à main levée. 
Nicolas Guichet est élu à l’unanimité. 

ÉLECTION DES DÉLÈGUES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DE LA FFVoile 

L’élection se fait sous le contrôle du scrutateur général, Laurent Bonafous. 

Représentants des associations 
14 candidats se présentent pour 6 postes à pourvoir. 
Le vote se fait à bulletin secret. 
48 votants ou représentés 
Votes nuls : 4 ; Votes valablement exprimés : 44 

Les Candidats élus sont : 
- Malika Adassen-Taleb (Nautique Sèvres) 
- Hervé Chastel (YCIF) 
- Jean-Luc Denéchau (AS Mantaise Voile) 
- René Haumont (GCI) 
- Élisabeth Neidhart (YCIF) 
- Bernard Nouailhas (ATSCAF) 

Représentants des établissements  
Aucun candidat 

RAPPORT FINANCIER 

Bilan financier de l’exercice 2019 

Le trésorier général, Hervé Lohier, présente le bilan financier pour l’exercice 2019. Il en ressort que : 
- Les produits d’exploitation sont passés de 310 104 € en 2018 à 358 779 € en 2019. 
- Les charges d’exploitation sont passées de 307 174 € en 2018 à 373 259 € en 2019. 
- Le montant des charges et produits d’exploitation inclut 74 740 € d’évaluation du travail des bénévoles. 
- Le résultat de l’exercice est positif de 4 428 €. 
- À la clôture de l’exercice, nos disponibilités s’élèvent à 124 942 € contre 144 362 € en 2018. Le résultat 2019 a 

porté notre report à nouveau positif sur 2020 à 33 996 € 

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. 

Vote du rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

NOMINATION DES COMMISSAIRES VÉRIFICATEURS POUR 2020 

Malika Adassen et Philippe Pascal sont proposés comme commissaires vérificateurs pour l’année 2019. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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PROJET DE BUDGET POUR 2020 

Alain Laigle présente et commente le projet de budget 2020 (ce projet a été remis à tous les représentants). Un 
certain nombre de recettes sont prévisibles : licences, subvention de la région et de nos partenaires. L’incertitude est 
la subvention venant de l’état. Le CNDS n’est plus, c’est l’agence nationale du sport qui, pour une partie au moins, 
distribuera les crédits à partir de projets validés par la FFVoile. Nous avons estimé que la subvention restera 
identique à celle de 2019. 
Les prévisions de dépenses sont semblables à celles de l’année précédente. 

Vote du projet de budget 

Le projet de budget prévisionnel pour 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
MONTANT DE LA COTISATION DES CLUBS POUR 2021 

Le Comité Directeur de la Ligue a décidé de ne pas augmenter la cotisation des clubs pour le prochain exercice. Il 
est rappelé que la cotisation est de 65 € que multiplie le nombre de représentants à l’assemblée générale. 

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 indique que trente-huit équipages minimes et espoirs ont participé aux championnats jeunes. 
Mais la voile sportive n’est pas que le fait des jeunes. Nous avons cette année des champions de France en 505 et 
Hansa 303 solo. 
Aux championnats d’Europe, Karl Devaux et Bettina Baratte du CVSQ terminent septième en Optimist par équipe, 
Philippe Boite du CVSQ est neuvième en 505. En Micro Class, Robert Humbert termine huitième des championnats 
du monde. 
Deux athlètes franciliennes inscrites sur la liste ministérielle haut niveau, ont pour objectif les Jeux Olympiques 
2024: Lucie Belbeoch du Stade Français s’entraîne sur RS : X au Pôle France de Brest, Mathilde Lovadina du 
CVSQ s’entraîne sur 49er FX au Pôle France de Marseille. 
Arnaud Scheiwiller rappelle l’évolution prévue pour les différents classements des coureurs et des clubs. Dès 2020 
les nouveaux classements seront publiés pour une « année test ». Coureurs et clubs pourront ainsi, mieux 
comprendre les évolutions. 

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/ 
ag2019.html) 

Bilan : Les chiffres clés 2019 
Nombre de certificats ou qualifications obtenues : 33 moniteurs, 1 entraîneur régional, 5 formateurs régionaux, 
1 formateur national et 2 arbitres régionaux. 
En 2019, il y avait en activité 11 formateurs régionaux de CQP et 9 formateurs nationaux de CQP. Il y avait 4 clubs 
formateurs de CQP en Île de France 

La rénovation du Règlement des Diplômes, Qualifications, Habilitations, Fonctions et Formations de la 
FFVoile. 
René Aumont informe que la FFVoile rénove son Règlement des diplômes, qualifications, habilitations, fonctions et 
formations. 
La base du règlement comporte des articles génériques présentant les diplômes, qualifications, fonctions et 
formations de la FFVoile, les droits et obligations communs de leurs ayants droit et le fonctionnement général relatif 
à leur création, modification et mise en œuvre. 
- L’annexe 1 rassemble l’ensemble des certifications fédérales réparties selon la nature des activités visées 

(sécurité, enseignement, animation, entraînement, arbitrage, formation et développement), 
- L’annexe 2 précise la composition et le fonctionnement de la commission des litiges. 
- L’annexe 3 présente les formations non certifiantes organisées par la FFVoile. 
Afin de compléter et rendre opérationnel le règlement, chaque certification et formation fédérale fait l’objet d’une 
fiche descriptive référentielle. 
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Le rapport de René Haumont peut être téléchargé sur : http://idfvoile.com/ag2019.html 

La formation continue des formateurs CQP AMV, CQP IV, et des entraîneurs de la Ligue Île de France de Voile 
Cette formation s’est déroulée dans les locaux de l’île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines les 30 et 31 janvier 
2020. Elle a réuni 16 participants. Elle entre dans le cadre de la reconnaissance de l’habilitation des formateurs 
nationaux, ou de recyclage des formateurs régionaux, telles que prévues dans le Règlement des Diplômes FFVoile. 

Les clubs formateurs (organismes de formation) 
Le nombre de clubs formateurs de CQP IV est en diminution au sein de la Ligue Île de France. De plus ces clubs 
sont de plus en plus de mal à recruter de futurs stagiaires. 
Un regroupement des organismes de formation devient nécessaire. Il n’est pas possible d’organiser une telle 
formation exigeante en termes de durée et donc de coût, pour un nombre trop réduit de stagiaires. 
Une formation de CQP peut être organisée dans un seul centre de formation regroupant des stagiaires provenant 
d’autres clubs. 

La formation des entraîneurs 
Il y a actuellement trois stagiaires en formation entraîneurs régional (UCC4E), deux du CVSQ et un de Cergy Voile. 
Un entraîneur régional a été présenté à l’UCC5 sans succès. 

L’équipe de la MFE de la Ligue 
René Haumont, Président de la commission présente l’équipe 
Formation AMV : René Haumont   Formation entraîneur : Benoît Cressent et Vincent Aillaud 
Formation professionnelle :  Jean-François Talon    Formation arbitres Hervé Chastel 

PRÉSENTATION DE NAUTISME EN ÎLE DE FRANCE 

Yoan Picard directeur de Nautisme en Île de France présente l’association et son rôle dans le développement des 
clubs franciliens. 
Il rappelle que le Centre de Formation des Sports Nautiques est une des composantes de Nautisme en Île de France 
et présente les différentes formations du Centre. 

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 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. Il souligne sa satisfaction d’y voir une épreuve offshore. 

INTERVENTION D’ÉVELYNE CIRIEGI, PRÉSIDENTE DU CROSS ÎLE DE FRANCE 

REMISE DES MÉDAILLES ET DES TROPHÉES 

Remise des médailles 

Les médaillés de l’année 2019 sont les suivants : 
Médaille de bronze de la Ligue 

- Xavier de Cuverville (CVSQ) 
- Mikaël Cozic (US Créteil) 

Remise des trophées 

Des trophées sont remis aux premiers clubs franciliens des championnats de France des clubs pour les différentes 
pratiques : 
- Dériveur : CVSQ, quatrième du championnat, représenté par Xavier de Cuverville 
- Quillard voile légère : YC Île de France, deuxième du championnat, représenté par Michel Laclaviere 
- VRC : CVSQ, troisième du championnat, représenté par Xavier de Cuverville 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS (SUITE) 

Commission développement 

Suite à un accident de santé, Claude Dayon Président de la commission formation, n’est pas en mesure de présenter 
le rapport de la commission. C’est Alain Laigle qui le lit. 
La commission labélisation s’est réunie le 2 décembre pour instruire les demandes de labels. Les Comités 
Départementaux étaient invités à participer à l’instruction : 13 clubs ont le label « école française de voile », trois le 
label « école de croisière », cinq le label « école de sport », quatre le label « école de compétition » et trente le label 
« voile loisir ». 
La Ligue a effectué deux visites de clubs au cours de l’année dans le cadre des audits : AS Mantaise et Seine-Port. 
La Ligue Île de France de Voile a accompagné la dissolution de la BNO et s’est assurée, en relation avec l’île de 
loisirs, du réemploi des personnels du club. 
Dans le cadre des relations avec le conseil régional, et avec Nautisme en IDF, la Ligue IDF Voile a entrepris une 
campagne incitant les Îles de loisirs à s’affilier à la FFVoile. Aujourd’hui sont affiliées Saint Quentin en Yvelines, 
Boucles de Seine, Val de Seine. Créteil en cours d’affiliation. 
La ligue Île de France était présente à l’occasion des journées olympiques à Vaires sur Marne. Des baptêmes étaient 
organisés sur les bateaux Open 5.7 avec les coureurs espoirs naviguant sur cette série, ainsi que des initiations à la 
voile radio commandée. Plus de trois cents personnes sont venues s’initier à la voile à cette occasion. 
Le traditionnel stage de printemps à l’ENVSN qui a vu la participation de 56 coureurs (dans les séries Optimist, 
Open Skiff, laser et 420) dont 20 dans le cadre de l’académie 2024 sera reconduit en 2020. 
La Ligue Île de France de Voile s’engage dans le « sport santé » avec Laurent Dufort comme référent, assisté de 
Benoît Cressent. Ils ont participé à la première réunion fédérale de regroupement des référents et vont mettre en 
place un regroupement régional pour engager la politique régionale du sport santé. 
Enfin, il est rappelé 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. 

Commission régionale d’arbitrage (CRA) 

La présentation est faite par Hervé Chastel, Président de la commission régionale d’arbitrage. 
En 2019 la ligue comptait : 38 arbitres comités de course dont 5 VRC, 23 juges, 5 jaugeurs, 4 umpires et 45 
commissaires aux résultats.. 
En 2019, 258 épreuves ont été inscrites au calendrier, 188 ont été validées, 3 560 bateaux ont été classés. 
Hervé Chastel regrette qu’un certain nombre de résultats (en particulier sur les régates 5C) ne remontent pas à la 
FFVoile ce qui peut être préjudiciable pour les classements, coureurs et clubs. 
Hervé Chastel indique que deux juges régionaux ont été nommés : Thomas Le Freche (jury) et Gilles Faintreny 
(Comité de course VRC. 
En 2019, 11 stagiaires étaient en formation 2 ont abandonné. 13 stagiaires ont suivi le tronc commun. 

Projets 2019: 
- Relance du dispositif « jeunes arbitres », 
- 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. 

Offres de formation : 
- Formation au profit des arbitres de club, 
- Formation des commissaires aux résultats, 
- Formation aux règles de course au profit des coureurs ; 

Informations : 
Hervé Chastel termine sa présentation par quelques recommandations. 
Les détails se trouvent sur la présentation de la CRA, téléchargeable sur : http://idfvoile.com/ag2019.html 

Commission voile handicap 

Bernard Nouailhas, président de la commission Voile Handicap étant absent, c’est Philippe Pascal qui commente sa 
présentation. 
Il indique que quatre bénévoles travaillent dans la commission Handi : Malika Adassen (CDV 92), Philippe 
Pascal (CDV 91), François Dautzenberg (CDV 94) et Bernard Nouailhas (Ligue). 
L’objectif de la commission est de favoriser la pratique de la voile pour les personnes en situation de handicap et de 
favoriser la pratique commune handi et valides sur deux groupes de population : Les personnes venant des 
institutions (groupes) et les personnes seules (individuels) 
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Bilan 2019 : 
Neuf clubs ont proposé des activités handi : 
• Sept sur des activités découvertes, accueil de groupe, journée nationale handivoile, accueil de classes avec 

handicapés et accompagnateurs. 
• Deux ont proposé des compétitions. Essentiellement avec des groupes. 
Difficultés pour l’accueil des individuels mais aussi pour avoir des bénévoles pour les accompagner dans la 
durée. 

Compétitions 2019 : 
- Cinq régates flotte collective mini JI proposés par le CVSQ 
- National Cup France 2.4 Mr proposé par l’YCIF (6 étrangers) 
- Participation au Championnat de France Handivalide 

Projets 2020 - formation : 
- Mise en place d’une formation des encadrants aux spécificités handi 
- Évaluation du besoin pour mettre en place une formation spécifique accompagnateurs (bénévoles). 

Projets 2020 - compétition : 
- Mise en place de régates sur Hansa en semaine (CDV 91 et 94). 
- Améliorer la participation des handi (physiques) aux compétitions sur Mini JI et 2.4 Mr 
- Essayer, quand les supports s’y prêtent, de mettre une participation handi sur les régates classiques. 
- Avoir une participation d’équipages franciliens au championnat de France handivalide double malgré les 

difficultés. 

Projets 2020 - communication : 
- Améliorer la communication sur les activités handi proposées par les clubs franciliens 
- Inciter les clubs à organiser des journées portes ouvertes (via leur réseau local). 

Commission féminine 

La commission féminine et ses projets sont présentés par Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas, Présidente de la 
commission féminine. 
Les licences des femmes qui étaient en hausse depuis 2016, stagnent en 2019. L’ensemble (jeunes et adultes) des 
féminines représente en 2019 24 % des sportifs. Si on inclut les passeports voile et les stages, la représentation est 
de 31 % 
La régate « Femme à la barre », initiée par la FFVoile il y a douze ans, est une manifestation qui a été organisée dans 
neuf clubs franciliens en 2019. Ils devraient être plus nombreux en 2020. 
Deux Franciliennes sont sportives de haut niveau 2020 : Lucie Belbeoch (Stade Français) et Marine Hunter 
(Voile de Seine). Une Francilienne est classée en National 1 et onze en national 2, soit le double de 2018. 

Perspectives pour 2020 : 
- Développer et renforcer la pratique féminine, 
- Mettre en place des Entraînements pour les féminines, 
- Faciliter la participation à tout âge aux régates en famille soit sur le même support, soit sur des supports 

différents. 
- Faciliter l’accès aux flottes collectives et aux régates sur des séries mixtes (femme/Homme) 

Commission voile entreprise 

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. Comme les années 
précédentes, elle se déroulera en 2020 à Saint-Quentin en Yveline : les 13 et 14 juin. Cette compétition est 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 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SECTEURS 
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VRC 

Le rapport VRC est présenté par Bernard Merlaud. 
Il commence par rappeler ce qu’est la VRC, ses avantages par rapport à la voile traditionnelle, mais aussi ses 
inconvénients et comment pratiquer la VRC. 
En 2019 on comptait en Île de France 20 licenciés ce qui classe l’Île de France au dixième rang des ligues. 2 
clubs sont actifs. 
Huit régates ont été organisées en 2019 pour 89 participants au total. 
Au classement fédéral des clubs VRC, on trouve le CVSQ en troisième position. Les trois premiers classés au 
classement des coureurs ont participé à 52 compétitions en France. 
En individuel : 
classe M : Gilles DI CRESCENZO 5ème au CF 3ème au CN 
Classe IOM : Arnaud TOUREAU 16ème au CN ; Erwann LE BOT 9ème au CF 
. 
Quillards voile légère 

La présentation est faite par Marie-Thérèse Lannuzel-Jourdas, responsable du secteur quillard de sport. 
Elle souligne que la forte participation des Quillards Voile Légère est une constante en Île de France. 
Dix-sept Classes ou séries participent aux régates, qui vont des classes assez anciennes comme le Cormoran ou 
l’Aile, jusqu’aux séries les plus actuelles comme les Open 5.00 et Open 5,70, Class 2M, en passant par les séries qui 
ont été olympiques, comme le Tempest, le Soling et le Star. 
Les 3 classes Handi-Voile sont représentées par le Mini JI, Hansa et 2.4Mr. 
Les coureurs franciliens qui ont une activité en Quillard Voile Légère représentent 14,00 % de l’activité totale 
(dériveur, habitables, VRC, quillard, kite…). C’est une bonne représentation supérieure au niveau de la 
répartition nationale où l’activité des quillards ne représente, en 2019, que 2,00 %. 

Au Classement National des clubs en quillards de sport, on trouve quatre clubs Franciliens dans les dix premiers : 2e 
l’YCIF, 3e le CVSQ, 5e Le CVP, 8e Le Club de Voile des Boucles de Seine. 
Au Championnat du monde de Soling : l’équipage Yves Jambu Merlin – Philippe Dumont – Paul Noel du CVP sont 
vingt-sixième et premier Franciliens, l’équipage Stéphane Dierckx – Christophe Hinfray – Luc Fermigier du CVP 
sont trente-troisième et deuxième Francilien. 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question 

Alain Laigle remercie tous les participants à cette assemblée, tous ceux qui ont travaillé avec lui au sein de la 
Ligue ainsi que Laurent Dufort, présidente du CDV 94 et Nicolas Guichet, secrétaire du CDV 94, pour le bon 
accueil qui a été réservé à cette assemblée. 

La prochaine assemblée générale se déroulera en février 2021 et sera organisée par le Comité départemental du 
Val-d’Oise. 

L’assemblée générale est close à 16 heures. 

       
Alain Laigle 
Président de la Ligue IDF de Voile
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