
 

Conseil d'Administration 23 octobre 2021 
Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard - Confidentiel  Page 1 sur 14 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Samedi 23 octobre 2021, 10h siège fédéral 

 

Ordre du jour 

 

 

Présents : BISCHOFBERGER Patrick, CHATENET Pascal, COITOU Annie, DELACOUR 

Philippe, DEROCHE François, DESFOND Grégoire, GIACUZZO Bruno, LE SAUSSE Delphine, 

MARTIN Patrice, PIRON Peggy, SOURTY Virginie. 

Excusés : BERLAND François, FRIOUD CHATRIEUX Hervé, LETHEM Brigitte, PHILY 

GUYAMIER Laura 

Invités : CHATENET Maxime, OKEL Marie-Christine, HARQUEVAUX Benjamin 

 

 

 
Thématiques Détail des points à aborder 

1 Ouverture par le Président  

2 
Validation compte rendu Conseil 

d'Administration  
7 juillet 2021 

3 Points d’actualité du Président  

4 Intervention du Trésorier 
- Situation de trésorerie 
- Prévisionnel  

5 
Intervention de la Secrétaire 

Générale 

- Bilan 2021 
- Perspectives d’évolutions 
- Développement de l’intranet 2022 
- Mise à jour du Règlement adhésions licences et 

ATP 
- Assemblée Générale 2022 

6 Avancement CTN 
- Point de situation 
- Visite du site en fin de réunion 

7 Intervention de la DTN par intérim 
- Développement : bilan 2021, emploi ESQ, labels 
- Haute Performance : bilan des CIR 2021 

8 Évènementiel 

- Bilan des Championnats de France 2021 
- Guide d’organisation des Championnats de 

France 2022 
- Salon nautique 2021 : programme et temps forts 

9 Questions diverses  

10 Clôture par la Secrétaire Générale  
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Ouverture par le Président 

Le Président remercie les administrateurs présents pour ce premier Conseil 

d'Administration physique de la mandature en physique et dans les nouveaux locaux de 

la Fédération : un bâtiment de bureau et un bâtiment destiné à l’exploitation. 

Ouverture au public en mars 2022 avec une fin de travaux possible dans 3 semaines 

(intervention ENEDYS vers le 15/11). 

L’inauguration sera faite à l’occasion des Championnats de France. 

 

Validation compte rendu Conseil d'Administration  

La Secrétaire Générale soumet le compte rendu de la réunion du 7 juillet 2021 au vote. 

Résolution : le Conseil d'Administration valide le compte rendu de la réunion du 7 juillet 

2021. 

Validé à l’unanimité des membres présents. 

 

Points d’actualité du Président 

Rendez-vous institutionnels 

Période de reprise de contact avec les collectivités du territoire. 

Mairie de Choisy le 25/11. 

Paris et métropole le 24/11. 

Conseil Départemental 94 le 12/11 (bascule politique). 

Grand Orly Seine Bièvre à fixer. 

Ces rencontres ont pour but de présenter les différentes manifestations à venir. 

Sportall TV 

Suite à essai non concluant sur les Championnats de France avec notre matériel, des 

discussions sont en cours afin d’avoir les outils informatiques pour pouvoir faire la 

promotion vidéo de nos disciplines et notamment la diffusion. Le but étant d’aller 

chercher de nouveaux passionnés et des personnes extérieures. 

Cela comprend la présence d’un professionnel.  

Le Président a fait une demande de récupération du feed auprès de la Fédération 

Internationale. Ce contenu pourrait être sur la plateforme. 
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Dossier délégation déposé 

Il a été réceptionné et est conforme aux attentes. 

Aucun changement par rapport à la précédente Olympiade. 

 

Bateau METHOD 

Nous sommes en train de proposer une location du bateau à un club avec label 

compétition (12K€) pour une vente en 2023 (50K€). Le bateau ayant été acheté avec des 

moyens publics, il ne peut pas être vendu plus tôt. 

Il sera réparé à La Rochelle et est depuis les Championnats de France à Muret. 

 

Stage de fin de saison 

Un en câble à Choisy-le-Roi qui commencera le 27/10. 

Un en bateau à Wake Laguna début novembre. 

 

Parc de Choisy-le-Roi Paris Val de Marne 

Il est souhaité de négocier le montant du loyer (40K€) pour en diminuer le montant. 

F DEROCHE : combien était le loyer avant ? 

Le loyer était de 37K€ rue du Borrégo. 

Nous aurons également une part du chiffre d’affaires à reverser. 

 

UNSS – monde universitaire 

Les discussions visent au développement de la pratique scolaire et universitaire à Choisy-

le-Roi avec des tarifs préférentiels. 

 

Réunion de fin d’année de l’E&A 

Au Best Western de Rungis avec l’ensemble des commissions (week-end du 13-14 

novembre). 

Difficulté à mobiliser les bénévoles pour les inviter. 
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Championnats du Monde – Congrès 

Réélections du Président et du Trésorier et renouvellement à venir pour le poste de 

Secrétaire (transition en cours avec la future candidature de Louis POLOME – actuel 

président de la Confédération Africaine). 

Projet : développement des compétitions inter, Pro tour, progression de la qualité 

sportive, gestion des frais de la FI sur les CIR, organisation en direct par la FI avec l’appui 

de la Fédération nationale… 

Nous ne savons pas où seront les prochains championnats du Monde de ski nautique 

2023 (Italie, Espagne ou Amérique du Sud). 

 

Sportif 

Félicitations à tous les athlètes 

Retour sur les médailles : 

- Euros câble 

- Euros ski Open et Relève 

- Mondiaux Open : Félicitations à Manon et Laura. Le niveau était très élevé. Trois 

athlètes finalistes. Beaucoup de chutes sur les figures. 

A souligner le travail de l’équipe médicale (seule fédération avec un vrai staff médical), 

notamment pour Tanguy DAILLAND, subluxation, blessé aux éliminatoires. 

4ème par Équipe – plus mauvais résultat depuis 1983. 

Championnat du Monde open : 1 médaille de bronze pour Manon. Niveau très élevé. 

Laura : 4ème en figure, aux portes des 9 000 points. 

Inès : 10ème pour une première participation. 

Pierre : 9ème figure. 

Tanguy : 6ème en combiné – record en saut. 

Par rapport aux prévisions de départ, on est dans les objectifs. 

Le bilan est satisfaisant sur la performance des athlètes. 

Label Terre de Jeux 

Obtenu en septembre. 

Cela permet d’être présent sur les différentes réunions du CNOSF. 
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Intervention du Trésorier 

Trésorerie chamboulée avec le centre technique. 
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Soldes : 

Encaissement : projection sur les licences à souscrire sur la fin de l’année. 

67K€ : ANS pour les travaux. 

179K€ : acompte IDF pour les travaux. 

41K€ de trop perçu par la SATEC. 

33K€ : remboursement TVA 3ème trimestre. 

Dépenses :  

3K€ : solde du bateau METHOD 

Entreprises des travaux. SOTIB notamment. 

Analytique 21-10 

Regroupement de fin 2020 

Baisse des AP. 

Formation : 48K€ 

Frais de fonctionnement de la Fédération. 

Création de la filiale à venir. 

Intervention Bruno GIACUZZO sur la nature de la filiale et la possibilité d’avoir une aide 

sur le fait de ne pas pouvoir ouvrir.  

Loyer payé par la filiale à la fédération. 

TVA dans le champ commercial de la Fédération. 

Risque fiscal. COPD de 25 ans. 

L’évaluation du coût de ne pas ouvrir estimée entre 20 et 40. 

Philippe DELACOUR : Quelle tendance d’atterrissage au 31/12 ? 

Pascal CHATENET : aucune idée car année spéciale. 

Intervention de la Secrétaire Générale 

- Bilan 2021 

127 clubs affiliés. 2020 ne doit pas être pris comme année de référence mais plutôt 2019 

qui était déjà basse, comparaison indispensable 2021-2020 et 2019. 

Pas le salon nautique pour rajouter 250 unités. 
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Avec environ 80 event pas d’explosion par rapport aux autres années. 

Des licences découverte sont en attente de souscription. 

Bruno : il convient d’optimiser les packs de 500 ATP. 

  

31-juil 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales 3 416 5,5% 3 067 17,5% 3 604

Extensions compétitions 385 2,9% 265 49,4% 396

Licences découvertes 841 -2,5% 834 -1,7% 820

ATP 1 291 79,9% 573 305,2% 2 322

Total 5 548 21,6% 4 474 50,8% 6 746

31-juil 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales + Extensions 166 885 5,0% 145 685 20,3% 175 270

Licences découvertes 13 550 -0,6% 13 040 3,3% 13 475

ATP 6 700 54,5% 5 400 91,7% 10 350

Affiliation 73 880 -4,2% 66 575 6,3% 70 770

Total 261 015 3,4% 230 700 17,0% 269 865

19/10 à 30/10 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales 4 730 -5,3% 4 464 0,4% 4 480

Extensions compétitions 446 2,0% 416 9,4% 455

Licences découvertes 4 074 -28,4% 3 228 -9,6% 2 918

ATP 3 428 41,5% 2 866 69,3% 4 852

Total 12 232 0,1% 10 558 16,0% 12 250

19/10 à 30/10 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales + Extensions 217 730 -3,7% 202 195 3,7% 209 630

Licences découvertes 22 695 -8,7% 22 185 -6,6% 20 710

ATP 9 300 32,8% 9 300 32,8% 12 350

Affiliation 75 730 -6,2% 83 410 -14,8% 71 055

Total 325 455 -3,6% 317 090 -1,1% 313 745

19/10 à 31/12 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales 5 093 -12,0% 4 651 -3,7% 4 480

Extensions compétitions 457 -0,4% 421 8,1% 455

Licences découvertes 5 029 -42,0% 3 576 -18,4% 2 918

ATP 3 691 31,5% 2 873 68,9% 4 852

Total 13 813 -11,3% 11 100 10,4% 12 250

19/10 à 31/12 2019 % 21/19 2020 % 21/20 2021

Licences fédérales + Extensions 230 650 -9,1% 207 980 0,8% 209 630

Licences découvertes 26 285 -21,2% 23 680 -12,5% 20 710

ATP 9 800 26,0% 9 300 32,8% 12 350

Affiliation 75 730 -6,2% 83 410 -14,8% 71 055

Total 342 465 -8,4% 324 370 -3,3% 313 745

Comparatif du nombre de licences au 31 juillet des années 2019, 2020 et 2021

Comparatif des recettes au 19 octobre 2021 par rapport au 31 décembre des années 2019 et 2020

Comparatif du nombre de licences au 19 octobre 2021 par rapport au 31 décembre des années 2019 et 

2020

Comparatif des recettes au 19 octobre 2021 par rapport au 31 octobre des années 2019 et 2020

Comparatif du nombre de licences au 19 octobre 2021 par rapport au 31 octobre des années 2019 et 

2020

Comparatif des recettaes licences, affiliation et ATP au 31 juillet des années 2019, 2020 et 2021 (€)
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Changement de périodicité de licence ? 

Ouverture 1er janvier intranet. 

A terme par anticipation. 

Carte passerelle. 

- Perspectives d’évolutions 

- Ajout d’un engagement à respecter les règles de la Fédération « Contrat club » ; 

- Changement de nom licence découverte ; Primo licence 

- Paiement en plusieurs fois des lots ; 

- Obligation de licences des élus de clubs - ligues ; 

- Définition des règles applicables à deux clubs situés sur un même plan d’eau ; 

- Précisions certificat médical ; 

- Procédure de mutation de licence : effectivité ; 

- Application du terme « structure relais » ; 

- Redéfinition des extensions compétition. 

Ces propositions seront à approuver au prochain CA. 

 

- Développement de l’intranet 2022 

− Faire évoluer l'espace licencié avec la possibilité de modifier certaines données 

personnelles et l'ajout de plusieurs fonctionnalités telles que : photo d'identité, 

certificat médical, questionnaire de santé, autorisation parentale... 

− Faire évoluer les espaces clubs et ligues : possibilité de modification des dirigeants 

en cours de saison, modification des coordonnées clubs, ajout d'une adresse de 

livraison... 

− Inclure le volet formation avec la possibilité d'indiquer le diplôme d'encadrant 

(fédéraux et pro) et le niveau Pass Sport Glis 

− Lancer le contrôle de l'honorabilité des bénévoles (bureau et encadrants au sens 

large) avec un formulaire spécifique donnant une extraction mensuelle destinée 

au contrôle, il s’agit d’une obligation au 1er janvier 

− Permettre le paiement en plusieurs fois pour les lots de licences découvertes et 

ATP 

− Redéfinir les droits d'accès en fonction des échelons 

− Améliorer l'outil statistiques avec notamment sexes et âges 

 

- Mise à jour du Règlement adhésions licences et ATP 

Ok. Faire une proposition de rédaction pour décembre. 
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Trouver un outil de saisie quasi automatique. 

- Assemblée Générale 2022 

Pas de candidat. 

Avancement CTN 

80% d’engagement financier sur l’ensemble du projet. 

Stratégie jusqu’en 2025 : évènementiel, grand public et scolaires. 

Evènement :  

France, Euros et Mondiaux 2024 juste avant les jeux. 

Championnats du Monde de téléski nautique 2022 sans candidat. On réfléchit à peut-être 

recevoir ces Championnats à Choisy fin septembre pas plus tôt. C’est l’occasion de faire 

de la promotion et de se faire financer des installations. 

 

Paris Wake Park 

Discussion en cours pour le rachat de matériel. Le problème est davantage la 

récupération de la concession qui se termine en juin 2022. 

S’assurer que la concession ne soit pas relouée. 

Baptême du téléski nautique de la Fédération 

Rappel de l’histoire de la transformation de la Fédération : Guy LEPRINCE. Nouveau Cap. 

Le Conseil d'Administration valide. 

 

Nom commercial 

Le téléski nautique en lui-même : le Kable by FFSNW. Cela rappelle l’origine allemande des 

disciplines. 

 

Travaux sur le bâtiment sud 

Reportés, une nouvelle demande de subvention à venir. 
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Intervention de la DTN par intérim 

La DTN est composée de 5 cadres : 

- Marianne : suivi socio-professionnel 

- Steve : formation 

- Franck : CTN 

- Christophe : EDF et officiels 

- Sébastien : haute performance 

 

Deux grands domaines d’action : 

- DEVELOPPEMENT 

Contrat de développement 

Accessibilité à la pratique pour le plus grand nombre avec dispositifs PSF 

Formation 

- HAUTE PERFORMANCE 

Contrat haute performance 

Stages et compétitions de référence 

Prévention et protection des sportifs 

 

Campagne en cours pour retour des bilans et des comptes-rendus financiers des actions. 

Nouvelle labellisation EFSW 2021-2024. 

Ecriture d’un plan de développement para-ski et wake – para adapté ski et wake. 

27 labels ont été distribués. 

 

Delphine LE SAUSSE : où en sommes-nous de l’emploi ESQ ? 

Le recrutement est en cours, il s’agit d’un CDI à mi-temps. 

4 candidatures déposées – 2 candidats reçus dont une qui correspond au profil 

recherché. 

38 CQP bateau et 12 en câble. 

Renouvellement CQP câble. 
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Certification Qualiopi obtenue. 

Question formation : 

Elus salariés ? comment faire pour gérer les interventions ? 

CDDFO (20jours /an) Formateur occasionnel. Voir pour ajouter une exception dans les 

textes : CDDFO avec accord de la structure d’appartenance de la personne. 

Proposition au prochain Conseil d'Administration. 

Label compétition : difficulté avec le critère de nombre de compétiteurs. 

Baisse à 5 licences compétitions sur les deux premiers niveaux de compétition. 

Label organisateur de compétitions. 

 

Évènementiel 

- Bilan des Championnats de France 2021 

Semaine fédérale : bilan + 1 500. 5 400 de charges pour la Fédération. 

Wake câble : bilan + 793 (4K de location TK). 4 000 de coût pour la Fédération. 

Interligues : bilan – 2716. L’objectif était de montrer la capacité d’organisation du club. Les 

coûts les plus importants sont ceux des juges. 

Grégoire DESFOND apporte une réflexion sur la réduction des frais d’inscription qui 

pourrait permettre d’augmenter le nombre de participants. Certains clubs payent 

l’inscription. 

Pour Bruno GIACUZZO, plus il y a de participants, plus l’organisation est gagnante. 

Le Président indique que la réduction des prix d’inscription n’est pas une solution car cela 

déséquilibre le modèle économique et ne permet pas d’avoir un évènement équilibré 

financièrement. 

Virginie SOURTY indique que l’organisateur doit également trouver des sponsors pour 

avoir les moyens de réaliser l’évènement.  

Réduire la durée de la compétition : relève et open sur 3.5 jours. 

Trouver des sponsors locaux est souvent plus simple que d’avoir un sponsor national. 

Il faut concevoir la compétition comme un évènement. Une inscription tout compris : 

épreuves, repas etc. 

Il faut aussi que le site soit ouvert au public. 
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- Guide d’organisation des Championnats de France 2022 

9 et 10 juillet 2022 : Championnats de France de Câble. 

Ajouter : >50 personnes : poste de secours obligatoire. Et en fonction des Préfectures. 

Virginie SOURTY regrette l’obligation de versement de 10€ par sénior inscrit. Tourner la 

phrase différemment sans l’imposer. 

Gestion des inscriptions : majoration sur les inscriptions tardives. 50% 5 jours avant. Sauf 

minima validés tardivement. 

Tour d’entrainement compris dans l’inscription : préciser tour de reconnaissance. Modèle 

compétition inter Aller/Retour et 2 sauts. 

Transmettre dans l’appel à candidature sous réserve de validation du document en 

décembre. 

Championnats interligues de câble en réflexion. 

Appel à candidatures vétérans envoyé 

-  Plan national d’équipement 5000 équipements pour 200 millions d’ici 2024. 

QPV, rural, carencé. Toute discipline. 

50 à 80% de financement. 

Plan développement téléski nautique sur le plan national en lien avec 4 ou 5 Ligues. A 

mettre à l’ordre du jour de la prochaine conférence des ligues. 

 

Plan équipements sportifs 

Enveloppe dédiée pour 5 000 équipements 

QPV – rural – territoires isolés 

Investissement pour disciplines classiques et émergentes.  

De 5 à 50% financés. 

 

RH  

En attente de confirmation du nom du prochain DTN (plutôt après Noël).  

2 candidats très intéressants : DTN et Directeur de la haute performance avec un contrat 

en plus. 
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Validation par le CGO CTS des deux postes. 

Conditionné au départ de Christophe DUVERGER avant le 31/12. 

Fermeture entre Noël et le premier janvier. 

Pas mal de Congés payés à gérer d’ici le mois de mai l’année prochaine. 

 

Assurances 

Sinistralité : 14 sinistres en 2021 – 4 femmes, 6 haut niveau et 4 découvertes. 

Tout a été remis à plat : TK contre la casse, dommage et RC (attente perte exploitation et 

restauration). 

La SATEC va régler les 41 000 € sous 8 jours. 

 

Salon nautique 

Pas de bassin - Animation sport santé dans un stand de 25 m2. 

Animation réalité virtuelle sur le stand. Conseil d'Administration le 11 au matin. Annonce 

officielle du Kable le 12 avec remise des prix des athlètes de l’année et des prix club. 

Questions diverses 

- Vice-Président : Très mauvaise ambiance au Bureau. Partagé par la Secrétaire 

Générale. 

Président : pesant et difficile. 

Le Président propose de soumettre au Conseil d'Administration la révocation du Bureau 

Fédéral afin de remanier la composition et de proposer 3 femmes et 3 hommes. 

Le Trésorier demande la parole et indique que c’est lui qui est visé au travers des 

interventions du Vice-Président et du Président. Cela est dû au fonctionnement des 

instances dans lesquelles il n’est fait que valider les idées du Président et que dès qu’une 

idée différente est avancée, elle est systématiquement remise en question et rejetée.  

Dans ces conditions de fonctionnement, le Trésorier ne voit pas poursuivre sa mission et 

signifie sa démission. 

Le Président n’est pas d’accord avec ce que déclare le Trésorier et indique qu’au contraire 

ce n’est pas souvent que ses idées sont validées.  

La Secrétaire Générale ne souhaite pas voir partir le Trésorier. 
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La démission est acceptée par le Président qui proposera une nouvelle composition du 

Bureau au prochain Conseil d'Administration. 

Le prochain DTN sera DTN/DG. 

 

François DEROCHE : garant du respect des salariés. 

 

Clôture par la Secrétaire Générale 

 

La Secrétaire Générale clôt la réunion à 16h00. 


