
 
 

 

Page 1 sur 3 
2010 - rapport com assurances 

 

COMMISSION DES ASSURANCES 
 

Rapport d’activité 2010 
 
 
Bilan annuel  
  

� Augmentation du nombre de souscriptions RC volant mais baisse de 
l'encaissement  due à la diminution de la cotisation RC des professionnels 
(375 à 200 €). On dénombre 68 nouveaux professionnels adhérents depuis la 
baisse de tarif; cette mesure tarifaire semble avoir été appréciée. L'accord 
avec le SNMVL a été renouvelé pour que tous les professionnels volants 
puissent bénéficier du bon rapport qualité-prix des garanties négociées par la 
FFVL. 
 

� Baisse du nombre de souscriptions RC kite et cerf-volant, notamment en 
kite. Baisse de l’encaissement. La FFVL offre des garanties plus complètes 
que la concurrence (RC groupement sportif gratuite), ce qui explique un tarif 
moins avantageux. Cependant suivant sa mission fédérale avec un 
apprentissage et une pratique collective des activités, la FFVL ne souhaite 
pas s'aligner sur des garanties uniquement destinées à une pratique 
individuelle du kite.  

 
 
Travaux effectués : 

 
� Mise en place du produit « contact » au tarif de 6€, licence comprise : 

Ce produit d'assurance est distribué par les structures et destiné à ceux qui 
découvrent une activité de la FFVL (baptême  mais aussi essai de matériel ou 
participation ponctuelle à une conviviale en parapente, delta, speed riding, 
kite, catakite). Il s'agit de garanties RC, individuelle Accident et assistance 
assumées par la compagnie LA REUNION AERIENNE assistance assumée 
par AXA ASSISTANCE. 
 

� Mise en place du contrat cerf-volant : 
En 2010 le titre de participation DÉCOUVERTE CERF-VOLANT est au tarif de 
1€ pour une journée pour proposer des garanties assurance RC et IA aux 
jeunes découvrant l'activité. En 2011 la licence Éduc'en ciel au tarif de 6€/an 
proposera des garanties RC et IA aux jeunes participant à l'activité Groupe 
Jeunes Éduc'en ciel cerf-volant organisé par les clubs de cerf-volant. 
 

� Révision des conditions tarifaires des assurance des véhicules de la 
FFVL. 
L'économie réalisée pour 5 véhicules est de l'ordre de 5000 € !  
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� L'assurance dommages des balises météo ne sera pas reconduite. 

La FFVL ne voit pas l’intérêt car souvent le coût de la réparation est inférieur à 
la franchise. 
 

� Étude de la souscription d'une assurance pour les membres de la FFVL 
en mission  
Les garanties seront du type Individuelle Accident, Assistance, Responsabilité 
Civile…. 
La FFVL doit décider au préalable à qui ce contrat serait destiné (salariés, 
président, Médecins).  
 

� L'assurance du matériel des pratiquants en paramoteur. 
Depuis juillet 2010, le courtier de la FFVL, AIR COURTAGE a négocié un 
contrat « pack matériel paramoteur » pour répondre à la demande des 
licenciés FFPLUM. Le tarif est un peu plus élevé que le tarif pack matériel vol 
libre (à partir de 50 € / an) avec une souscription via Internet 
(www.air-assurances.com). 
 
 

Perspectives : 
 

 
� Mise en place dès 2011 du contrat  RC KITE 6 jours : 

Un nouveau titre de participation spécifique a été créé pour répondre à la 
demande des écoles de kite : la licence "élève 6 jours kite" à 7 € (plus 4 € 
d’abonnement facultatif au magazine Vol Passion). Il concerne tout candidat à 
un stage de six jours, consécutifs ou pas. Cependant, en cas de report de 
date(s), l'école doit remplir OBLIGATOIREMENT le tableau de suivi et le tenir 
à disposition de la FFVL lors de tout contrôle ou en cas d’accident. Les titres 
de participation journées découverte restent valables et utilisables toute 
l'année, sous la forme de carnet prépayé. 

 
� Résultats négatifs du contrat ASSISTANCE :  

Après de nombreux et surtout coûteux sinistres que ce soit avec EUROP 
ASSISTANCE sur l’exercice précédent ou avec AXA ASSISTANCE à ce jour, 
la FFVL souhaite maintenir le contrat d’assistance tel qu’il est. Cependant 
AXA ASSISTANCE pouvait revoir ses conditions 
pour l’année 2012 par une augmentation de la prime voire par une résiliation. 
La FFVL préfère attendre la décision de l’assureur plutôt que d’anticiper à sa 
place, sachant qu’une prime jusqu’à 24/25 € reste acceptable pour la 
présenter aux licenciés (au-delà, la prime serait en dehors du marché). 
 

� Résultats négatifs de l'assurance « Individuelle accident » : 
L'assureur actuel de la FFVL, LA REUNION AERIENNE s'inquiète du grand 
nombre de déclarations de sinistres d'accidents corporels. Son système de 
provisionnement avant règlement définitif des garanties accentue encore le 
phénomène.  
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Avant d'envisager les répercutions d'une telle situation sur les assurance de la 
FFVL, il est avant tout nécessaire de diminuer l'accidentologie des 
pratiquants : la commission sécurité a entamé en ce sens une campagne de 
sensibilisation de tous les acteurs, qui se prolongera en 2011. Il s'agit là d'un 
gros challenge, qui nécessite prioritairement une vraie prise en compte de la 
part de tous les pratiquants. 

 
 
Remerciements : 
 

L'adhésion au groupement d'assurance tel que l'UFEGA laissait envisager une 
simplification de la gestion des assurances de la FFVL. Mais force est de 
constater que la commission des Assurances traverse une longue période 
d'adaptation aux procédures de notre nouvelle compagnie principale, LA 
REUNION AERIENNE. La persévérance et la capacité d'adaptation de 
Claude BEAUMONT et Gérard DELACOTE sont a mettre en avant ainsi que 
la disponibilité de chaque membre de la commission. 
 
 
 

Jean-Pierre LAME 
Président de la commission des Assurances 

 
 


