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COMMISSION COMMUNICATION 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 
 
 
 
2010 a vu la concrétisation de deux opérations engagées depuis 2009 :  
 

• la distribution sur le terrain d’une quarantaine de kits de communication 
donnés aux ligues  pour répondre à leurs besoins en matière de signalétique 
et de documentation à l’occasion  de leurs événements sportifs ou actions de 
promotion notamment lors de salons 

 
• la conception d'un dépliant grand public présentant nos activités (en 10 000 

exemplaires) ainsi que celle d’un dépliant consacré au kite (imprimé en 5000 
exemplaires).  

 
 
 
Informations internes :  
 

• poursuite de l'amélioration de la revue Vol Passion qui devient de plus en plus 
une possibilité d'expression des clubs et des initiatives locales et dont la 
qualité est reconnue à l'extérieur (magazines spécialisés, autres fédérations) 

 
• poursuite de la diffusion de Nouv'ailes en direction des responsables de club 

et d'OBL (vecteur apprécié car en prise sur l'actualité sportive et associative) 
 

• travail conjoint avec la commission « Vie associative » pour l'élaboration d'un 
guide pratique pour les présidents et responsables de club et pour faire des 
courriers ciblés (par exemple en direction des élèves année) pour les inciter à 
continuer à se licencier et à rejoindre les clubs. 

 
• lettre d'information de l'équipe de France  

 
 
Communication externe :  
 

• Présence sur de grands événements :  
 

� Le mondial du vent du 10 au 18 avril à Leucate La Franqui 

� La coupe Icare du 16 au 19 septembre à St Hilaire du Touvet, avec une 

première : des démonstrations de buggy et mountain board. 

� Le salon nautique du 3 au 12 décembre à Paris, au sein du village de la 

glisse 
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L’objectif de ces actions de promotion est de renforcer l’image de la 
fédération, d’accroitre sa notoriété auprès du grand public comme des 
professionnels et de rendre hommage à nos sportifs qui s’illustrent sur des 
podiums nationaux ou internationaux 

 
• poursuite du partenariat avec Alp'energie, reconduit pour 3 ans avec un focus 

particulier sur le handicap 
 

• progrès dans la présence sur les télés (championnat de France parapente, 
record de vitesse en kite) 

 
 
Pistes de réflexion pour l'an prochain :  
 

• amélioration de l'information par courriel en direction des licenciés : lettres 
d'informations ciblées (sécurité, prise de licence) et  

 
• réflexion sur la complémentarité de nos vecteurs d'information. 

 
 
 

Véronique Gensac 


