COMITÉ DIRECTEUR DU 13 MARS 2010

Présents :
 Comité directeur : BÉNINTENDE Jean-Claude - BONNENFANT Kevin - BOURDEAUX JeanPhilippe - BRAËMS Pierre - BURLOT Bertrand - CANTENOT Pascal - CHAUVIN Agnès DUCHESNE DE LAMOTTE François - FAUCHIER Jeff - GENSAC Véronique - JEAN Dominique LACOUR Vincent - LAME Jean-Pierre - LASSALLE Marc - PICHET Christophe - SÉNAC Thomas SORREL Jérôme.
 Ligues : DANEL Vincent - GILLES Yves - POULEAU Jean-Pierre.
Excusés : CHEVALIER Christian, WATRIN Éric.
Pouvoirs : de DESSAINT Hubert à CANTENOT Pascal - de KAUFFMANN Rémy à DUCHESNE François de OULDALI Sonia à BÉNINTENDE Jean-Claude - de WATRIN Éric à SORREL Jérôme.
Absents : PRIEUR Henri.
Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves.
Secrétariat : MAUREL Sophie - MARCHESE Brigitte.

Ordre du jour
Séance après l’assemblée générale (début à 17 H 20)
1. Approbation du PV du comité directeur du 30 janvier 2010 ........................
2. Validation des présidents et composition des commissions ........................
3. Validation des gestionnaires de ligne budgétaire ........................ …………..
4. Validation du règlement sportif kitesurf longue distance / slalom ........................
5. Lettre de mission à Marion Varner pour la signature de la révision de la norme
EN...........................................................................................................................
6. Questions diverses (notamment suite à l’assemblée générale).

vote
vote
vote
vote
vote

VOTE NUMERO 1, À MAIN LEVÉE

22 VOTANTS

Approbation du compte-rendu du comité directeur du 30 janvier 2010.
OUI À L’UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 2, À BULLETIN SECRET

22 VOTANTS

Composition des commissions
Élection de Jean-Philippe Bourdeaux au bureau directeur, en remplacement de Cédric Estienne
démissionnaire.

OUI À L’UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 3, À MAIN LEVÉE

24 VOTANTS
Mise à jour des commissions

 Communication : suppression de Jean-Louis Corgier
 Compétition parapente : rajout de Brunos Cros, Pascal Barre, Jérôme Sarthe
 Disciplinaire : suppression de Jonathan Strac et rajout de Emmanuel Denecker, Nicola di
Bernardo, Xavier Bestel
 Informatique : suppression de la commission devenue sans objet
 Médical : choix d’un nouveau kiné : Eléonore Sarret
 Tracté : Gilles Marteau, président (Henri Beauvois reste dans la commission)
 Statuts et rénovation des licences : rajout de Véronique Gensac, Jean-Pierre Pouleau
 Vie associative : rajout de Robert Deschamps
 Compétition kite (AFCK) : Antoine Carretero, président
Les listes de diffusion courriels seront également mises à jour.
OUI À L’UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 4, À MAIN LEVÉE

24 VOTANTS

Gestionnaires de ligne budgétaire
 Nomination de Benoît Richard, trésorier du CND, en tant que gestionnaire du delta. Les
messages seront également adressés à Jean-Philippe Bourdeaux les premiers temps.
 Remplacement d’Henri Beauvois par Gilles Marteau pour la commission « Tracté ».
OUI À L’UNANIMITÉ
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VOTE NUMÉRO 5, À MAIN LEVÉE

24 VOTANTS

Validation du règlement sportif kitesurf longue distance/slalom, inspiré du modèle de l’IKA, suite aux
travaux d’Antoine Carretero, de François Cuizinaud et de l’ENVSN.
OUI À L’UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 6, À MAIN LEVÉE

24 VOTANTS

Lettre de mission à Marion Varner pour la signature de la révision de la norme EN, lettre nécessaire
dans la mesure où ce dernier ne fait plus partie du comité directeur.
OUI À L’UNANIMITÉ

DIVERS
 Kite
Jérôme Sorrel fait référence à la présentation faite au cours de l’assemblée générale sur la
rénovation des licences. Il précise que l’augmentation du nombre de licenciés évoquée n’est qu’un
des projets fédéraux, lesquels ne peuvent se réduire à un seul aspect commercial. D’autre part, Il
indique avoir reçu suite à son courrier concernant l’AFK cinq lettres de soutien et cinq lettres de
désapprobation.
François Duchesne souhaite demander à Kitesurf Mag un droit de réponse au sujet de la publicité
mensongère de l’AFK qui se présente comme organisme officiel sous le nom d’ « Association
française de kite ».
Pascal Cantenot propose de consulter deux avocats différents sur la conduite à tenir, dans la mesure
où une absence de réaction de la part de la fédération pourrait être lourde de conséquences.
 AG. 2011
Une proposition est faite par Dominique Jean pour la tenue de l’A.G fédérale à Aix les Bains le 12
mars 2011. À examiner.
 Cerf-volant
Yves Goueslain présente un projet de la commission Cerf-volant qui propose de faire payer des frais
d’adhésion aux écoles qui souhaitent bénéficier de diverses prestations FFVL dont le label, les actions
de communication, etc. pour un montant de 150 €/an.
L’avis général est de laisser le cerf-volant maître de sa décision.
 Finances
Thomas Sénac rappelle deux chantiers financiers évoqués en assemblée générale pour les mois à
venir :
-révision de la politique fiscale de la FFVL (les seuils d’exonération de l’assujettissement à la TVA
étant dépassés)
- révision des orientations en matière de produits financiers.
Fin des travaux à 18 H
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