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Assemblée Générale Ordinaire 
 Samedi 30 janvier 2010 à Bordeaux 14h30 

Compte rendu 
 
 
 
Clubs présents  :   
 

Alizés Speed (3 v), AST char à voile (3 v), Turbulence Soulac (1 v),  Cap Montalivet (3 v), Sail 
Wheeling Club Carcans (3 v),  KC Lacanau (0v), Comité-33 (0v),  

 
Représentés Absents excusés  :  
 

Latitude char à voile (2v), Oléron char à voile (3v),  OMT Saint Palais (3v),  Saint Georges Voiles (3 v), 
Comité-17 (0v), 
 

Absents  :  
 

Sylver Coast Soulac (1v), CNPA - La Flotte en Ré (0v), Wind Oléron Club (3v),  
 
Avec 24 voix sur 28 possibles, l'assemblée peut délibérer valablement. 
 
Il est a noté l’absence, bien que certains clubs soient représentés, de tous les acteurs de Charentes 
Maritime, ce qui est regrettable. Il faudra s’interroger à ce sujet dans l’avenir. 
 
La séance est ouverte à 14 heures 30  par Christian Lacouture président de la ligue, en présence de 
21 participants. 

 
 
Ordre du jour:  
 

� Présentation du rapport d’activité 
� Présentation du rapport financier 
� Budget prévisionnel 2009/2010 
� Championnat de ligue 2009/2010 
� Projets de développement de la ligue 
� Mise en place d’une ETR (Equipe technique Régionale) 
� Renouvellement du bureau de la ligue 
� Questions diverses 
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Présentation du rapport d’Activité par Christian LA COUTURE, Président  
 

(Voir le compte rendu d’activité complet en pièce jointe) 
 

Projet 2009  
 

• Championnat de ligue   
• Mise en place d’une ETR (Equipe Technique Régionale) 
• Plan de développement de la ligue. 
• Promotions clubs et courses jeunes   
• Grands prix de Carcans (Classe 8)    
• Grands prix, classe V et 7 à St Palais, Classe Promo à St Georges 
• Formation :   

o Stage de préparation aux Championnats de France des jeunes pilotes de la Ligue 
o Formation de 2 bénévoles par club pour l’aide à l’encadrement de stage et des courses 
o Poursuite de la formation des escorteurs (dopage) 
o Poursuite de la formation au pointage et logiciel de course de la FFCV. 

• Achat de matériel médical 
o Défibrillateur cardiaque 
o Coque/matelas de transport des blessés 

• Communication  
o Site Internet :   
o Plaquettes  
o Salon des sports 
o Journées portes ouvertes avec les clubs 

 
Vie de la ligue :  

 
Bureau  modifié en 2009 avec le départ de Yann Rigaud, la démission d’Eric Perraud, non remplacés. Henri 
Bonein, non licencié depuis 2 ans, ne fait plus partie du bureau en vertu de nos statuts qui exige une licence pour 
tous les membres du bureau. 
 
Situation difficile à ce jour puisque après ces départs, des missions ne sont toujours pas reprises. Voir le tableau 
des missions dans le compte rendu activité. Il est absolument nécessaire de trouver d’autres bénévoles. Appel 
est fait pour cette AG. 
 
Trois réunions du comité directeur se sont tenues. Janvier, avril et septembre 2009. La réunion d’automne avec 
les clubs a été reportée à 2 reprises sans pouvoir être tenue. Prévue, début mars 2010. 
 
Licences :   

 
  Difficile de comparer l’évolution des licences avec la mis en place en 2008-2009, des nouveaux 
comptages des pratiquants. 
 
D’une part les licences annuelles, qui ne conservent que les licences compétitions, senior, jeunes et scolaires, les 
licences, loisir, dirigeant, arbitre, et la licence bénévole. 
 
D’autre part, les licences enseignements à travers les livrets de pilote pour clients ou scolaires. La plupart de ces 
clients là n’étaient pas comptabilisés précédemment et cela ne reflétait pas vraiment le volume des pratiquants 
de char à voile.  
Ces livrets sont délivrés généralement par les clubs labélisés.  
 
On ne peut donc comparer avec les statistiques des années précédentes, mais on peut tout de même constater 
que les licences annuelles sont en forte progression puisque passées depuis les réformes en 2008, de 165 à plus 
de 250 à ce jour.  
 
Les licences enseignements, sont de 9250. Soit un total de 9500 pratiquants.  
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Nous en étions à 2700 en 2007, avant la mise en place des licences enseignements, permettant d’identifier plus 
précisément tous les pratiquants.  
 
Sachant que seulement sept clubs sont labellisés et retournent normalement le nombre de pratiquants, on peut 
supposer que ce chiffre est plus élevé puisque l’on ne connaît pas le nombre de pratiquants évoluant dans les six 
clubs non labellisés. 
 
Voir le détail et l’évolution des licences par club dans le compte rendu d’activité. 

 
 

Clubs :  
 

Treize clubs (2008-2009), un club en moins et un club en plus.  
 
Le club de La Tremblade cesse son activité fin 2009. Le Kitesurf Club de Lacanau étend son activé au char à 
voile et plus précisément au Classe8 dans un premier temps. 
  
Niveau d’activité très disparate. En effet, seulement sept clubs ont proposé des manifestations de compétition, 
courses promotionnelles ou loisir. Les clubs non labellisés ne distribuant pas le livret de pilote, nous ne 
connaissons pas leur niveau d’activité.  
 
Seul le club « Turbulence » Soulac, non labellisé, organise une course de ligue. 
 
Seul le club Alizés Speed de Biscarrosse a organisé des journées portes ouvertes et aux jeunes en partenariat 
avec la ligue qui a participé à son financement. 

 
Compétitions 2007-2008 :  

  
19 courses organisées, 7 championnats de ligue (3 ou 4 validées suivant les classes), 3 courses de ligue jeunes     
(3 validées) et 5 promotionnelles (2h, 100kms, Transgirondine, raid pays de Buch….).  
 
Egalement 4 grands prix en classe, 5, 7, à St Palais, promo à ST Georges de Didonne et classe8 à Carcans. 
 
Des incidents d’arbitrage regrettable ont émaillé le GP Promo de St georges. La FFCV s’est contenté d’une lettre 
de rappel aux coupables. Ce qui reste insuffisant. Il est à noter, que les organisateurs avaient fait signer aux 
concurrents une charte sportive de bonne conduite. 
  
20 à 50 pilotes par course, 62 pilotes (45 en 2007-2008) sur la saison, dont 16 jeunes  (18 en 2007 et 27 en 
2008). 

 
Nos champions de Ligue : 

 
Classe V sport,  Petit Jonathan et Lys Olivia en féminine 
Classe Standart,  Perraud Eric,  
Classe Promo,  Dehaynin Hervé 
Classe promo jeunes,  Degroote Nicolas et Cunny Ambre en féminine 
Classe 7 , Alexis Hillairet, et Petit Samantha en féminine 
Classe 8,  Favereau Yann,  
Mini4 cadet,  Dehaynin Gaétan et Deleporte Céline en féminine 
Mini4 minime,  Cuvelier Bastien et Tanguy Ophélie en féminine 
Mini4 benjamin,   Poder Romane 
 
La remise des prix s’est tenue au salon des sports de Bordeaux le 14 novembre 2009.  
La remise des prix des jeunes qui devait se tenir à St Georges ayant été annulé et aucun jeune ne s’étant 
déplacé à Bordeaux reste décevante. 

 
Voir tous les classements dans le compte rendu d’activité. 
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Championnat de France jeunes du 1 au 3 mai 2009 à C AMIERS : 

 
Douze Jeunes de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes, présents à ces championnats parmi 112 participants au 
total. 
 
Ophélie Tanguy  de St Georges de Didone, Médaille d’argent féminine en Mini4 minime. 
9ème Bastien Cuvelier Cap Montalivet 
10ème Maxime Bergin St Georges 
37ème Nicolas Rouil St Georges 
 
6ème Gaétan Dehaynin Cap Montalivet  en Mini4 Cadet 
14ème Thomas Lassort St Georges 
19ème Bruce Cuny St Georges 
28ème Paul Labelle St Georges 
30ème Jason David St Georges 
 
28ème  Ambre Cuny  St Georges en promo junior 
30ème  Nicolas Degroote St Palais 

 
Classements nationaux :  

 
 Classe 5 : Championne de France  : Olivia LYS  

 
Classe 7 : Championne de France  : Samantha PETIT  
 
Classe Standart : Champion de France  : Eric Perraud  
 
Voir tous les classements dans le compte rendu d’activité. 

 
 

Championnat D’Europe 2009 à St. Peter-Ording, Allem agne 
  

Huit coureurs de notre ligue sélectionnés en Equipe de France pour les championnats d’Europe 2009.  
 

Résultats  : Classe V sport  : 
 
2 - Aurélien Morandière 
7 - Jonathan PETIT 
8 - Olivia LYS Championne d’Europe 
11 - Ludovic Guillotin 
15 - Julian MARTEAU. 
 

Résultats  : Classe standart  :  
 
8 - Dominique Pageot 
11 - Eric Perraud 
15 - Serge Ipparaguire 
 

 
Formation  

 
Enfin une vraie formation d’ « Initiateur fédéral » a pu être organisée, respectivement à Biscarrosse (6 personnes) 
et Saint Georges de Didonne (5 personnes) en octobre. 
 
Ces formations ont été complétées par la formation au défibrillateur par Jacques Marijon, notre médecin de ligue. 
 
Malheureusement, la formation arbitre bénévole a du être annulée faute de candidat. Une autre tentative aura 
lieu début 2010. IL devient urgent de former des arbitres bénévoles. Il est rappelé que les clubs doivent en effet 
disposer d’un arbitre régional dans leur effectif. 
 
Formations réalisées :  

 
Deux formations fédérales « Initiateur char à voile » réalisées à Biscarrosse et St georges de Didonne 
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Une formation/stage des jeunes aux championnats de France réalisée à St Georges.  
Une Formation des bénévoles pour le dopage (escorteurs) réalisée à Bordeaux 
Une Formation des bénévoles pour le pointage, réalisée à Bordeaux. 
 
Nous comptons sur Samantha et l’ETR, pour poursuive les efforts sur les actions formations de notre ligue.  
 
Voir le bilan formation en pièce jointe, établi par  Samantha Petit. 
 
Plan de développement de la ligue et ETR :  

 
 
Le plan de développement réalisé par Samantha Petit, a été présenté et accepté après quelques modifications 
sur les actions,  par le Comité  Directeur de janvier 2009.  
Il  a été ensuite validé par l’AG 2009 qui s’est tenue le 14 février 2009.  
 
Ce plan de développement s’appuie en grande partie sur l’ETR (Equipe Technique Régionale) et sur les clubs. 
Une réunion était donc prévue en 2009 avec tous les intervenants, ligue, clubs, moniteurs en présence du DTN 
de la FFCV pour le lancement de ces actions. Malheureusement programmée à trois reprises, cette réunion n’a 
pu se tenir. Il était en effet indispensable, que tous les acteurs soient présents ce qui n’a pu être réalisée. 
 
Cette réunion est à nouveau programmée pour le mois de mars 2010. 
 
En attendant, nous ne pouvions rester inactifs et des actions ont été réalisées grâce à l’amorce de l’ETR, 
constitué de Samantha Petit, Thierry Eveille, Yann Rigaud et Frédéric Lacroix. 
 
Ainsi, les actions ont porté sur : 
 
Le stage des jeunes à St Georges de Didone avec Thierry et Yann. 
Les journées portes ouvertes à Biscarrosse avec Samantha.  
Les baptêmes et initiations au salon des sports avec Samantha et Frédéric. 
 
Voir le bilan ETR, le point sur le plan de développ ement et les actions 2010, en pièce jointe, établi par 
Samantha Petit. 

 
 

Matériel :  
 

1 Défibrillateur, avec participations de certains clubs. 
1 coque de transports par le Comité 17. 
5 radios avec participation des clubs Aquitain. 

 
Communication :  

 
• Site Internet :  
• Plaquettes – Ligue et compétition 
• Très bon Salon des sports 2009 (11 jours) – Beaucoup de contacts  
• Journaux, radios 

 
Ce compte rendu d’activités et moral  est soumis au vote. Il est accepté à l’unanimité. 

 
Rapport financier 2009  
 

Le rapport est présenté par Jean Deleporte, trésorier.  
 
Ce budget a porté sur les actions suivantes :  

 
• Championnat de ligue d’Aquitaine, remise des prix, récompenses  
• Promotion du sport et développement 
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• Accès au sport de haut niveau, détection, stages 
• Mise en place de l’ETR 
• Initiative jeunes, Promotion clubs et courses jeunes  
• Grands prix organisés par les clubs 
• Formation  
• Médecine du sport, Investissement  
• Communication, Internet, radio, plaquettes, salon des sports 
• Activité générale, fonctionnement  

 
Ce bilan financier  d’un montant de 16639.87€  est proposé au vote. Il est accepté à l’unanimité. 
Détail des comptes en pièce jointe. 

 
Budget prévisionnel 2010  
 

Ce budget porte sur les actions suivantes :  
 

Projet 2010  
 

• Championnat de ligue   
• Poursuite de la mise en place d’une ETR (Equipe Technique Régionale) 
• Poursuite du plan de développement de la ligue. 
• Développement de l’activité loisir, familiale et féminine. 
• Promotions clubs et courses jeunes   
• Formation :   

 
o Stage de préparation aux Championnats de France des jeunes pilotes de la Ligue 
o Formation d’arbitres régionaux 
o Formations fédérales 

• Initiateur fédéral 
• CQP, modules 1 à 3 

 
o Poursuite de la formation des bénévoles escorteurs (dopage) et défibrillateur 
o Poursuite de la formation des bénévoles au pointage et logiciel de course de la FFCV. 

 
• Achat de matériel médical 

 
o Maintenance du défibrillateur cardiaque 
o Maintenance de la pharmacie 
o Pavillons ligue APC 

 
• Communication  

 
o Site Internet :   
o Plaquettes  
o Salon des sports 
o Journées portes ouvertes avec les clubs 

 
Ce budget ne peut être chiffré, car il dépend pour partie du plan de développement de la ligue en cours de 
réalisation, de la mise en place de l’ETR et des projets qui pourront être pris en charge par le CNDS. 
 
 Il est proposé au vote pour les actions. Il est accepté à l’unanimité.  

 
Championnat de ligue 2009-2010  
 

La saison sportive 2009-2010, n’a pas débuté par une course de ligue, mais par un grand prix classe 7 organisé 
par Alizés Speed Biscarrosse, Ce GP n’a finalement n’a pu être validé, les conditions de vent étant insuffisantes. 
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Le championnat a donc débuté à La teste avec une course promotionnelle et une course de ligue, courses non 
validées, vent insuffisant. 
Il s’est poursuivi par une course de ligue à Carcans, qui elle a été annulée par manque de plage et avis de coup 
de vent. 
Heureusement, les 3 compétitions suivantes ont pu être validées. 
Il s’agit du Raid « La Trans-Girondine », de la course de ligue et des 2 heures de St Georges en présence de 
plus de 50 pilotes. 
Début 2010, la course de ligue de Montalivet n’a pu être a son tour se tenir, faute de vent. 

 
Cinq courses sont encore prévues au calendrier. A suivre. 
 
La remise des prix du championnat de ligue 2009-2010, se tiendra lors du salon des sports en novembre 2010. 

 
Projet de développement de la ligue et ETR (Equipe Technique Régionale)  
 

Déjà évoqué, dans le rapport d’activité et développé dans le rapport de Samantha, ce plan de développent et la 
mise en place définitive de l’ETR devrait intervenir lors de la réunion prévue à cet effet en mars 2010.  
Aucun club de Charente-Maritime étant présent, le débat demandé par Samantha n’a pu se tenir.  
Toutefois les actions proposées par Samantha sont présentées pour validation par l’AG ainsi que les 
candidatures déjà exprimées. 
 
La mise en place définitive et l’ETR et ses actions, sont soumis au vote de l’assemblée et acceptés à 
l’unanimité . 

 
Renouvellement du bureau de la ligue  
 

Bureau  modifié en 2009 avec le départ de Yann Rigaud, la démission d’Eric Perraud, non remplacés. Henri 
Bonein, non licencié depuis 2 ans, ne fait plus partie du bureau en vertu de nos statuts qui exige une licence pour 
tous les membres du bureau. 
Une candidature s’est  exprimée et est confirmée lors de l’Ag. Il s’agit d’Hervé Dehaynin du club de CAP 
Montalivet.  

 

Bureau proposé au vote  

Président  : Christian LACOUTURE Vice président :      Didier DAYCARD  

Secrétaire  : Suzy LACOUTURE Secrétaire Adjoint  : Néant  

Trésorier  : Jean DELEPORTE Trésorier Adjoint  : Néant          

Membres du comité directeur :  

Philippe ALLAIS 
Francis AMBROISE-CASTEROT 
Hervé DEHAYNIN 
Jacques LACOUTURE  
Jean-Michel LIMINÃNA 
Jacques MARIJON 
Samantha PETIT 
Jacques PRIVAT 
Alain TOUCHARD 

 
 

Le bureau actuel est soumis au vote de l’Assemblée. Il est accepté à l’unanimité. 
 
L’affectation des taches et des missions, sera réalisée lors de la prochaine réunion du Comité directeur qui se 
tiendra très prochainement. 
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Points divers  
 

Concours "Femmes et Sport"  
 

Christian Lacouture, et à la demande d’Alain Touchard, président du Comité17 a tenu à rappeler que Samantha 
Petit a remporté le premier prix du concours régional Femmes et Sport, organisé par le ministère de la Santé, de 
la Jeunesse et des Sports. 
Samantha a remporté le concours de la région Poitou Charente dans la catégorie "coup de pouce" (- de 30 ans) 
et a reçu le premier prix. 

 
Convocation à une Réunion « Natura 2000 » à Carcans  
 
Jacques Privat, président du comité 33, nous fait par d’un courrier du préfet Aquitaine, adressé au Président de la 
FFCV.  
Il s'agit d'une réunion d'information et de préfiguration des comités de pilotage du site "portion du littoral sableux 
de la côte Aquitaine" d'Hourtin à Carcans, dans le cadre de la mise en œuvre du réseau "Natura 2000". Cette 
réunion se tiendra à la mairie de Carcans le 3 février à 15h30. 
Jacques Marijon a accepté de participer à cette réunion au titre de la ligue APC. 
 

 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été débattus la séance est levée à 17h30. 

 
 

La secrétaire       Le Président 

 

 

                                                       


