
 

 

 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MARS 2010 (Paris, Clichy) 
COMPTE RENDU 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

10 h 30 Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
  
 Accueil et présentation des invités ------------------------------  J.C. BÉNINTENDE  
10 h 45 Approbation du PV de l’A.G. du 28 mars 2009 ---------------  P CANTENOT   Vote 1 
11 h 00 Rapport du président-----------------------------------------  J.C. BÉNINTENDE  Vote 2 
 
11 h 20 Parole aux représentants des administrations et invités 
11 h 45 Rapport financier du trésorier -------------------------------------  T. SÉNAC 
 Rapport de la commission Financière --------------------------  M. LEBERTOIS 
 Rapport du commissaire aux comptes  -------------------------  JP. VUILLERMET 
 Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier  Vote 3  
 
12 h 30 Apéritif et repas pris en commun 

 
14 h 00 Budget prévisionnel 2010 ------------------------------------------ T. SÉNAC   Vote 4 
14 h 30 Cotisations 2011 ----------------------------------------------------- T. SÉNAC   Vote 5 
15 h 00 Débat sur les enjeux actuels de la fédération 
  
 Questions diverses -------------------------------------------------- P. CANTENOT 
 
16  h 00 Fin des travaux 

 
 
 
L’assemblée générale 2010 a débuté à 10 h 45 par une allocution du président exposant les 
raisons de la tenue de ce rassemblement dans la capitale et accueillant les participants ainsi 
que les invités : Georges Elzière, président de la FFCAM, Joël Yout représentant l’ENSA, 
Christine Gervais, représentant Air Courtage et le président de la ligue de Nouvelle-
Calédonie venu tout spécialement.  Jean-Pierre Pouleau, président de la ligue PIDF a 
également souhaité la bienvenue à tous. 
 
Le quorum était à 32 981 voix, 36 244 voix présentes ou représentées ont été 
comptabilisées. L’A.G. a donc  pu se tenir conformément aux statuts. 
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VOTE NUMERO 1,  À MAIN LEVÉE sur proposition du secrétaire général   

 
Approbation du procès-verbal des assemblées générales 2009 

 
   OUI  À L’UNANIMITÉ  

SAUF DEUX ABSTENTIONS 
 
 
 
 VOTE NUMÉRO 2,  À MAIN LEVÉE sur proposition du secrétaire général 

 
Rapport moral 2009 du président 

 
L’augmentation du nombre de licenciés à 36 002, l’adhésion à l’UFEGA en matière 
d’assurances,  les performances sportives affichées dans toutes les activités, le 
développement des partenariats ainsi que le succès des rassemblements professionnels 
(kite et delta/parapente) ont marqué le discours du président. Les actions déclinées par 
l’ensemble des commissions tout au long de l’année ont été la concrétisation des 
engagements pris au début de l’olympiade. 
Les élus, équipes technique et administrative,  qui ont contribué à la bonne gestion et à 
l’épanouissement de la fédération ont été vivement remerciés pour leur efficacité et leur 
disponibilité. 
 

 OUI  À L’UNANIMITÉ   
 
 
 
VOTE NUMÉRO 3, À MAIN LEVÉE sur proposition du secrétaire général 

 
Rapport financier  et quitus à donner au trésorier 

 
OUI À L’UNANIMITÉ   

 
 
Les comptes de l ‘exercice 2009 se soldent par un résultat net excédentaire de 30 526,26 € 
qui sera affecté aux réserves. Ce bénéfice est notamment dû au produit des licences qui 
s’élève à 1 216 588 €. Les recettes des cotisations fédérales ont augmenté de 8,7 % par 
rapport à 2009, la subvention du ministère des Sports, pour sa part,  devrait  peu varier 
durant  les trois prochaines années. 
 
Le compte rendu annuel de la commission Financière (joint aux documents préparatoires) a 
été lu dans son intégralité par Monique Lebertois qui a terminé son intervention en précisant 
qu’elle n’avait reçu à ce jour aucune saisine et ce, depuis le début de sa mission il  y a 
quelques années. 
 
Le secrétaire général a procédé à la lecture intégrale du rapport du commissaire aux 
comptes, absent lors de l’assemblée générale. Extrait : « Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des normes et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l ‘exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Nous avons 
également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas 
d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
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informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux 
adhérents sur la situation financière et les comptes annuels ». 
 
Il a été rappelé que diverses instances (directions départementales Jeunesse et sports, 
conseils généraux, ligues) ainsi que le site Internet fédéral dont sa rubrique « vie 
associative »)  sont disponibles pour fournir tous les renseignements nécessaires à la 
recherche de subventions. Il serait par ailleurs intéressant pour la fédération d’obtenir la liste 
de tous les financements perçus par les associations de la part du CNDS. Matthieu Lefeuvre, 
conseiller technique, a précisé qu’une adaptation des fiches projets et formulaires Cerfa pour 
le secteur  du vol libre était en cours.  
 
Le secrétaire général a souligné que les investissements financiers mis en œuvre par la 
fédération étaient complétés par des investissements en moyens humains (communication, 
informatique). 
 
 
VOTE NUMÉRO 4,  À MAIN LEVÉE sur proposition du secrétaire général 

 
Vote du budget prévisionnel 2010 

 
Il présente un résultat négatif de 38 975 € du fait de certains postes importants  

(Total charges : 3 281 755 € - Total produits : 3 242 780 €) 
 

 
   OUI À L’UNANIMITÉ  
SAUF UN CONTRE ET  

UNE ABSTENTION 
 
 
 
VOTE NUMÉRO 5,  À MAIN LEVÉE sur proposition du secrétaire général 

 
Vote du montant des cotisations 2011, identiques à 2010 

 
  OUI  À L’UNANIMITÉ  

SAUF UNE ABSTENTION 
 
L’abstention enregistrée a été justifiée par le fait qu’un mode uniformisé de récupération des 
cotisations  clubs pour le compte des ligues et CDVL via la FFVL n’avait pas été entériné à 
ce jour. 
 
 
L’assemblée générale de la FFVL a été ponctuée également par les interventions de divers 
invités qui ont apporté un éclairage constructif sur des sujets d’intérêt commun :  
 

- Georges Elzière, président de la FFCAM (fédération française des clubs alpins de 
montagne), a fait état de 1300 pratiquants de sports aériens au sein de sa fédération 
en 2009, et ce,  malgré l’augmentation des tarifs d’assurances. Il a souligné 
l’importance du coût de ces dernières et les conséquences du regroupement des 
compagnies sur  la gestion future des fédérations ainsi que  sur la fidélité des 
licenciés. Il a envisagé avec intérêt le développement d’une réflexion  aux côtés de la 
FFVL sur l’utilité sociale des fédérations, sur l’accidentologie et la participation du 
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monde sportif à l’activité économique des régions. Il est important selon lui de 
développer le professionnalisme chez les bénévoles et de faire confiance aux 
professionnels. 

- Marc Lassale, également adhérent à la FFCAM, a protesté contre le choix du nouvel 
assureur de cette fédération et a estimé nécessaire un travail approfondi sur 
l’accidentologie des sports aériens afin d’une part d’évaluer les risques à leur juste 
valeur et d’autre part de distinguer les risques liés à la responsabilité civile de ceux 
liés à l’individuelle accident. 

- Vincent Lacour a ajouté que les nouveaux questionnaires seront utiles dans ce 
domaine. 

- François Duchesne a souligné la difficulté d’évaluer le nombre d’heures de pratique 
réelles par licencié. La solution sera sans doute d’établir un questionnaire saisonnier 
permettant d’aboutir à un protocole susceptible d’être validé par les assureurs. 

- Gilles Marteau pour sa part, souhaite en tant que président de ligue, être informé, au 
moment même de la déclaration,  des accidents survenus dans sa ligue. 

- Air  Courtage représenté par Christine Gervais  a évoqué une évolution vers une 
assurance multi-activités. 

- L’ENSA qui devient désormais l’école nationale des sports de montagne, représentée 
par Joël Yout, a évoqué les principales missions de son établissement, référent en 
matière de formation professionnelle : travail sur l’expertise des diplômes européens, 
encadrement des nouvelles pratiques telles que le speed-riding, suivi des sportifs de 
haut niveau, participation au plan d’excellence sportive, aide aux constructeurs, 
identification des accidents en rapport avec l’intervention des secours… et s’est 
félicité d’une coopération efficace avec la FFVL. 

La matinée s’est achevée sur des remerciements à Stéphane Vieilledent, qui a œuvré durant 
23 ans au service de la fédération en tant que conseiller technique et s’est désormais envolé 
vers d’autres horizons professionnels, tout en restant fidèle à sa passion du vol libre. 

 
L’après-midi a été consacrée à un débat sur la rénovation des licences. 
 
Christian Chevalier, instigateur de cette réforme et excusé pour son absence a été relayé par 
Véronique Gensac. L’objectif affiché de ce projet est d’augmenter le nombre de licenciés, 
notamment au sein du kite.  Le taux de renouvellement des licences est satisfaisant pour les 
volants (80 %) et pour le cerf-volant, en nette progression pour le kite (licence complète) ; il 
l’est beaucoup moins pour les élèves (année ou 7 jours). Soit la liaison entre les écoles et les 
clubs est défaillante, soit le produit dans son ensemble n’est pas adapté.   
 
L’ambition est donc de mieux répondre aux besoins du terrain et de conforter les ligues et 
CDVL dans leur mission de décentralisation grâce à des moyens adéquats. 
Le souhait des ligues et CDVL est de faire collecter par la fédération les cotisations qui leur 
sont dues par les clubs, selon les barèmes fixés par chacun (de 0 à 7 € actuellement). Le but 
n’est pas d’harmoniser les montants mais bien les modes de  reversement. 
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Il convient d’éviter tout cloisonnement entre les deux viviers que sont les clubs d’une part et 
les OBL d’autre part,  de tenir compte du besoin croissant de multi-activités du public et de 
l’apparition de nouveaux réseaux indépendants des clubs  (en kite notamment). Un effort de 
pédagogie portera sur la distinction entre licence et assurance, sur l’alternance entre 
autonomie et formation et la promotion du passeport évaluant le degré d’autonomie du pilote, 
sachant qu’une réflexion sur une autre logique peut être menée : celle du primo-adhérent, 
suivi du pratiquant. 
 
La simplicité et la lisibilité doivent être la règle d’or, le débat devant aboutir en 2011 pour une 
entrée en application du système en 2012. 
 
Jean-Claude Messmer prône une approche plus politique que géographique tandis que 
Jean-Pierre Pouleau insiste sur la disparité des réalités économiques suivant les régions et 
pense que les montants revenant à chacun doivent être clairement affichés. 
Il est également suggéré par Bruno Ferry Wilczek de réduire la palette des types de licences 
actuellement proposée. 
 
Pierre Braëms et Jacky Bouvard soulignent que l’alternance entre les périodes 
d’apprentissage et les périodes de pratique autonomes est de plus en plus longue. Il faut 
trouver un schéma simple et sain détournant fraudes et compromis. Il serait bon que les 
ligues et CDVL impliquent leurs clubs dans la réflexion, en gardant à l’esprit le fait que, 
contrairement aux associations,  les organismes à but lucratif sont redevables de la T.V.A. 
 
Vincent Danel estime judicieux de dissocier le type de licence du niveau de pratique et 
d’insister sur l’aspect militant de la licence et la mutualisation des moyens. Le système doit 
être le plus simple possible pour le licencié, avec un paiement unique. 
 
Vincent Lacour ne se fait pas trop d’illusions sur les motivations militantes des licenciés et 
pense par contre que l’assurance a un pouvoir attractif dans la démarche de prise de 
licence. 
 
Yves Dupin  met en garde contre un amalgame entre diverses réalités : la licence est 
distincte de la cotisation payée par le licencié à son club et est encore différente de la 
cotisation payée par le club à sa ligue ou CDVL.  
 
Marc Lassale intervenant en tant que trésorier de son club juge que  le prélèvement 
automatique de la cotisation club au moment de la prise de licence en ligne sur Internet a été 
une excellente initiative car elle soulage le travail du trésorier et assure le versement de la 
cotisation du pilote au club. 
De même il lui semble qu’un prélèvement à la source des cotisations dues aux CDVL et aux 
Ligues faciliterait grandement le travail des trésoriers en vue d’obtenir le versement des 
cotisations par les clubs. 
Comme pour les cotisations club des pilotes, le montant des cotisations CDVL et ligue 
pourrait ne pas être uniforme, mais défini par chacune de ces structures. 
 
Kevin Bonnenfant  suggère la possibilité de pouvoir adhérer à deux clubs différents. 
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Véronique Gensac précise que prélever autrement ne signifie pas prélever davantage. Par 
ailleurs un prélèvement à la source permet d’éviter des tensions entre associations et OBL.  
 
Une enquête sera prochainement diffusée à ce sujet  auprès des structures fédérales, le 
débat se poursuivant à travers la lettre mensuelle « Nouv’ailes » ainsi que sur  les forums du 
site Internet de la FFVL.  
 
La ligne de conduite doit rester concentrée sur la qualité de l’accueil, la fidélisation et la 
bonne coopération entre les clubs et les écoles. Le débat est ouvert, notamment sur le site 
Internet, souhaitons qu'il permette d'arriver à des décisions partagées à la prochaine AG. 
 
 

Les participants sont remerciés et la séance  levée à 17 H. 
 
 
 
  
 


