CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 10 octobre 2015 - Siège Fédéral, 10h précises
COMPTE RENDU
1) Secrétaire séance
Gilles NICOLLE est désigné comme secrétaire de séance.

2) Mot d’introduction du Président de la FFSNW
Le quorum nécessite la présence de 10 membres du Conseil d’administration. 10 membres sont présents,
le quorum est donc atteint.
Le Président souligne la réussite de la saison sur le plan sportif.
Le Président fait part de soucis sur l’organisation des réunions du CA. Il a été difficile de convenir d’une
date permettant d’atteindre le quorum. Le Président présente Mathieu POPLIMONT qui a été embauché
en qualité de chargé de communication web (identifié par le CNO, com news CNO). Intervention sur la
communication digitale.
Le Président rappelle les trois rendez-vous d’ici à la fin de l’année :




Cancun : IWWF World Wakeboard Championships 2015
Chapala : WORLD WATERSKI CHAMPIONSHIPS
Nautic 2015

3) Approbation du PV du CA du 30 mai 2015
Le PV de la réunion du CA du 30 mai 2015 est soumis au vote des membres du CA. Il est approuvé à
l’unanimité des membres.
4) Renouvellement des membres du Bureau Fédéral
Le Conseil d’administration doit remplacer la secrétaire générale Valérie DEFFORGE, démissionnaire.
Gilles NICOLLE est proposé pour la remplacer. La proposition est approuvée à l’unanimité.
Pascal CHATENET est proposé au poste de trésorier général adjoint, en complément d’Éric NERON
Trésorier Général. La proposition est approuvée à l’unanimité.

5) Point sur les finances fédérales
Documents en pièces jointes. Comparatif prévisionnel trésorerie 2014/2015.
La situation sur les trois premiers trimestres s’améliore par rapport à la même période en 2014. Les
dépenses ont été contenues. Conformément à son engagement avec le Ministère en charge des Sports,
les crédits consacrés à l’atteinte des objectifs partagés et des priorités du programme sport seront
engagés complètement.

6) Bilan des compétitions 2015
Document en pièces jointes : Bilan des compétitions 2015 et calendrier prévisionnel des compétitions
2015.
L’ensemble des recettes reviennent à la FFSNW.
Les coupes et lots sont pris en charge par la FFSNW.
7) Organisation des compétitions fédérales 2016
L’utilisation de WEEZEVENT (inscription et restauration) est confirmée par la Conseil d’Administration.
Organisation bénéficiaire à la FFSNW et à l’organisation.
Calendrier Compétitions Nationales et Internationales de Référence FFSNW, IWWF, E&A 2016 en pièce
jointe et dispositions réglementaires, demande d’inscription….IWWF & E&A Titles Events 2016 et 2017,
en pièces jointes.
Calendrier des Championnats de France :
-

France de WBC : 29 juin au 3 juillet 2016
France SNC Open : 13 au 17 juillet 2016
France SNC Relève : 20 au 24 juillet 2016
France WBB : 28 au 31 juillet 2016
TPPE : 27 et 28 août 2016
K2K : 27 et 28 août 2016
France Inter Ligues : 26 au 28 septembre 2016

Envoi des appels à candidature par le DTN pour les compétitions nationales et internationales sur le
territoire français. Validation calendrier France en décembre 2016.
Wake bateau aux championnats inter-ligues en 2016, afin d’intégrer cette activité à la grande famille du
ski.
8) Direction Technique Nationale
Compte rendu DTN.
Les résultats sportifs sont bons, jamais autant de médailles en cadets juniors et la France remporte le titre
par équipe aux euros. La stratégie fonctionne. 2014, 57 sélectionnés, 2015, 92.

9) Labels Fédéraux
Compte rendu Philippe DELACOUR
Il y a eu moins de demandes qu’en 2014. Par contre plus de reçus.
-

Loisir : 38 demandes  34 accordées
Compétition : 23 demandes  9 accordées

Retard dans le retour aux clubs.
Le changement de dispositif est bénéfique.
10) Projet Centre Technique National
Choisy le Roi. Note en pièce jointe.
C’est un outil rémunérateur. L’objectif est de diminuer notre dépense à l’état et d’améliorer la situation
financière de la FFSNW.
Investissement par la FFSNW, hauteur de l’investissement.
Le siège social serait déplacé sur le site du Centre Technique National.

11) Bilan des Championnats d’Europe 2015
Ce fut une belle expérience humaine.
Plusieurs sujets média ont été réalisés et diffusés, ce qui a permis de retisser des liens. Des partenaires
sont à venir.
Plusieurs officiels sont venus sur le site : le Président du CNOSF, le secrétaire d’Etat au Sports ainsi que les
représentants des Conseils Départemental et Régional et le Maire de Choisy le Roi.
Les coûts et risques ont été supportés par la ligue d’Ile de France. Le résultat de l’organisation est
équilibré.
12) Assemblée Générale 2016
La ligue Pays de Loire est candidate pour l’organisation de l’assemblée générale 2016 à Nantes, le
dimanche 27 mars 2016. Une réunion du Bureau Fédéral aura lieu le samedi 26 mars, avec une réunion
des Présidents de ligues et une présentation des travaux des commissions.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.

13) Calendrier 2016 des réunions du Conseil d’Administration
Il tient compte du calendrier des vacances scolaires, sauf pour le 06 février 2016, date proposée en tenant
compte de l’E&A le week-end précédent.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.

14) Licences
Comparaison soldes 31/12/2014 et 01/10/2015. Nombre à compléter. Perte recette 60 267,50 €. Baisse
de 20%.
Lors des Rdv avec la Direction des Sports, l’augmentation du prix des licences a été évoquée à plusieurs
reprises. L’application d’une hausse pouvant devenir une condition d’étude de la Convention d’Objectif à
l’avenir.
Rappel : les tarifs des licences de la FFSNW sont parmi les plus bas sur l’ensemble des Fédération
Sportives.
Problématique des licences TK qui n’augmente pas malgré les nouvelles solutions qui ont été proposées
aux structures et aux pratiquants. Certaines structures ne respectent pas les engagement liés à
l’agrément.
Le projet de dématérialisation des licences ski classique sur le même principe que les TK est soumis au
vote des membres du CA.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.

15) Licences ‘’Grands Groupes’’
1 176 restent à rentrer pour les clubs et Grand Pavois et 1 000 à Choisy dans le cadre des Euros.
16) Affiliations et Agréments 2015
Affiliations
Cergy Wake Family

- 2015, affiliation à 0€
- 2016, affiliation à 50%
- 2017, affiliation à 100%
Objectif de 200 licences annuelles.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Koba Wakepark/ FCA
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Agréments
My Little Wake Park / AFA Wake Park /Univers Glis
Validé sous réserve de la présentation des documents.

17) Club des partenaires
La gestion du club des partenaires continue.
18) Commission Textes et Règlements
Courrier de l’Etat sur la réforme territoriale. Réponse de la FFSNW sur la réforme des textes engagée à ce
sujet (représentation nationale et régionale, tenues AG pour modifications statuts ligues et comité
interdépartementaux, tenue des AG des nouvelles ligues).
19) Réorganisation de l’Equipe et su siège fédéral
L’objectif est d’assurer la pérennité, la cohérence et la continuité du projet fédéral.
Agnès Vernier est en congés maternité et sera de retour le 18 février 2016.
Elle est remplacée par Mathieu Poplimont.
Sylvie Laurent, en congé parental, son retour est prévu le 29 janvier.
Le DTN voit ses missions élargies : DTN et Directeur fédéral. Il supervise l’équipe fédérale et dispose d’une
vision globale sur l’activité fédérale.
Ont candidaté pour le post d’adjoint(e) Responsable Administratif et Juridique junior :
-

Emma Lopez
Maxime Chatenet

Les entretiens seront organisés courant du mois d’octobre.

20) Projet championnats du Monde 2017 en septembre 2016
Montant 50 000 $ (40 000 €) en dépôt de garantie pour dépôt de garantie.
La FFSNW se porte-t-elle candidate. Quitus au Président pour présenter la candidature au Congrès de
décembre.
VOTE Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Le Congrès Mondial est à organiser en parallèle.
21) Questions diverses
Roquebrune : 3 propositions suite à un rendez vous de négociation du 03 juin 2015 au CNOSF. Pas de
retour à ce jour de la part de l’Avocat du CNI / Roquebrune.

