Compte rendu de la réunion annuelle
de la commission tracté 2011
Lieu : Quittebeuf
Les 5 et 6 novembre
Présents : Henri BEAUVOIS, Jean-Louis BIRCK, Philippe JOFFRES, Gilles MARTEAU, Raymond POULLE.
Excusés : Jean-François ALEXANDRE, Jean-François HEME, Benoît VOIRIN
Absent : Pierre BOUCARD
Vu le nombre restreint des présents, la réunion a lieu chez Philippe Joffrès
Début de séance 10h00
Le président présente son rapport moral (en annexe) il note le dynamisme de la commission de par l’activité
formation soutenue et la croissance de l’activité treuillé. Bien que 3 ligues sur 16 intéressées n’aient pas retourné
leurs résultats, on comptabilise près de 13000 treuillées (Deltas et parapentes confondus) malgré une année peu
favorable au plan MTO.
Il est raisonnable de penser qu’en fait on dépasse les 15000 treuillées en France ce qui démontre la vitalité de ce
moyen de mise en vol …
Les remorqués ne sont pas pris en compte dans ce résultat.
Ont été formés en 2011 : 39 treuilleurs et 14 formateurs
Poursuite de l’ordre du jour …
- Il est rappelé que les treuils doivent obligatoirement comporter leur N° d’enregistrement FFVL soit gravé directement sur le chassis soit au moyen d’une plaque fixe. Une circulaire va être diffusée dans ce sens et des
plaques numéroté seront fournies par la commission; un projet est à l'étude).
- Il est noté que nous n’avons pas de retour directe à la commission d’accident(s) corporel(s) au treuil. Il faudrait
que nous soyons soit en copie des déclarations pour pouvoir réagir si la technique pratiquée est en cause ou le
matériel défectueux (par ex. mauvais atterrissage suite à rupture de ligne…).
- La mise à jour du tableau des treuils déclarés sur le site FD pose problème ; le secrétariat, très disponible pourtant, est débordé. Nous assurons déjà la saisie des qualifications depuis le départ de Stéphie … !
- Nous n’avons pas évoqué jusqu’à ce jour le suivi de modifications importantes des éléments de sécurité des
treuils de même que les cessions interclubs. Une circulaire d’information aux clubs treuilleurs est à rédiger dans
ce sens ainsi que la production de documents préformés disponibles sur le site pour déclarer modification(s) et
cession(s).
Dossier tracté 2012 :
Quelques modifications sont apportées
En page 3 au § 1.1 (en bleu)
• d'une formation pratique dispensée par un formateur et un tuteur sur la base du plan de formation.
Cumul d’expérience, éventuellement sous tutorat, après la formation théoStage en situation
rique et pratique dispensées par le formateur.
En page 6
LE TUTEUR TREUILLEUR
C’est un treuilleur expérimenté aimant partager son savoir.
Il est choisi par le formateur pour sa compétence technique, il assure l'accompagnement pratique de
l'élève treuilleur dans son club jusqu'à son "lâché" validé par le formateur.
En page 8 :
Pour être couvert dans son activité, le treuilleur, tuteur, formateur ou formateur national doit
être en possession d'une licence FFVL de l'année en cours Les bénévoles non volants titulaires d’une
qualification donnant prérogatives à encadrer (dont les qualifications treuilleur et formateur treuilleur)
bénéficient automatiquement de la garantie « RC ENCADRANT BENEVOLE» prévue dans le contrat
LRA contracté par la FFVL
En page 12 : fin du § 2.3.4 ajout d’un point en relation avec les observations précédentes :

• Chaque treuil doit subir une révision générale annuelle dans les règles de l'art, sous validation du président du
club ou école propriétaire
• Le N° d’enregistrement du treuil doit être gravé sur la machine et clairement lisible
En page 12 : fin du § 2.3.4 ajout pour la modification et la cession d’un treuil
• Toute modification des éléments de sécurité (guillotine, mesure de tension) d'un treuil enregistré à la
FFVL doit être déclaré à la commission, avec photo(s) de la modification; annexe 1B disponible sur le
site FFVL.
Nota : La guillotine doit être adaptée à un changement éventuel de nature de câble
• La cession d'un treuil enregistré à la FFVL doit faire l'objet d'une déclaration auprès de celle-ci; annexe 1C
disponible sur le site FFVL
- Actualisation des modules du mémento fédéral ;
Quelques modifications mineures sont effectuées sur les modules 1, 2 et 3. Leur mise à jour sera publiée sur le
site fédéral.
Le module 4 “Constitution de treuils” est en attente par manque d’éléments dévidoir …
- Formulaires de déclaration, attestations :
Word pose quelques problèmes selon les machines et les systèmes ... Pas de solution universelle pour l’instant à
ce niveau.
Les formulaires (annexes) seront révisés pour bénéficier de l’adressage automatique en bas de page
- Site fédéral :
Des propositions sont faites pour simplifier l’accès et la disposition des éléments de l’activité tracté (voir annexe
“projetsite”).
- Calendrier 2012 :
Le calendrier des prévisions de stage sera communiqué par Gilles
- Organisation de la commission :
- A la suite de la suggestion d’Emilie d’un référent de la commission tracté auprès de la commission site, Raymond Poulle accepte de remplir cette charge.
- Philippe suggère une nouvelle organisation/répartition des tâches des membres de la commission et propose à
titre d’exemple le tableau suivant, (rien n’est fixé ):
Président
Philippe

Vice président
Validation treuil

Secrétaire
Validation formation

Site Internet
formation
/Pedagique

Communication

Trésorrier

Rhone Alpe
Provence-coteD'Azur

Aquitaine

REGIONS
Bretagne
BasseNormandie

Centre
Limousin

Pays de Loire
Poitou-Charentes

Auvergne
Bourgogne

Ile de France
ChampagneArdenne
Loraine
Franche Conte
Alsace

Haute Normandie
Picardie
Nord-pas-de-Calais

- Budget prévisionnel de la commission :
Points évoqués :
Organisation d’une rencontre nationale ? (rassemblement tracté/remorqué)
Déplacements/fonctionnement des Nationaux

Corse
Dom-Tom

Midi-Pyrenee
Languedoc
Roussillon

Fonctionnement de la commission
Dépenses personnelles diverses (ex téléphone)
- “Carrefour” des techniques :
Plusieurs exemples pratiques sont échangés, sur le fond nous sommes tous d’accord !
- Projet d’activité 2012
- Renforcement de la commission
- Renforcer la communication, développer au niveau du Site internet(voir PJ “site”)
- Action vers les personnes handicapées (voir actions communes avec com Handi);
- Traitement des affaires courantes (en relation avec le secrétariat) ;
- Edition du dossier treuil 2012 (mise en ligne) ;
- Mettre le dossier Remorqué en ligne avec le dossier tracté ;
- Maintenance de la documentation formation treuilleur et formateur treuilleur ;
- Continuer les actions vers les acteurs au niveau régional (retour d’analyses et rapport RRT) ;
- Préparation de l'édition du dossier Tracté 2013 ;
- Achever le module 4 "Le matériel - Les treuils";
Pour mémoire le projet 2011 :
Programme 2011 –
- Traitement des affaires courantes (en relation avec le secrétariat);
- Edition du dossier treuil 2011 (mise en ligne);
- Mettre le dossier Remorqué en ligne
- Maintenance de la documentation formation treuilleur et formateur treuilleur;
- Continuer la banque aux idées pour la construction d'éléments spécifique et de treuils;
- Archivage des dossiers sources à la fédé accessible aux seuls membres de la commission;
- Continuer l'action d'homogénéisation de la pratique du treuil;
- Dynamiser et responsabiliser les acteurs au niveau régional (retour d’analyses et rapport RRT);
- Développer davantage la communication notamment sur le site fédéral (promouvoir le treuil);
- Continuer les efforts vers les personnes handicapées (voir actions communes avec com Handi);
- Préparation de l'édition du dossier Tracté 2012;
- Achever le 4 ème module "Le matériel - Les treuils";
Fin de réunion16h30

Annexe :
RAPPORT MORAL
COMMISION TRACTEE 2011
Pour ma 1ème année en tant que Président de notre commission, même si tout n’a pas été parfait (j’ai encore besoin de temps pour assimiler toutes mes fonctions et mener à bien les dossiers) je dis que notre commission a fait preuve de dynamisme de par les nombreuses formations suivies par plusieurs pilotes cette saison
(formation de treuilleur et de formateur treuilleur…).
Je pense que ces nombreux pilotes ont pu profiter de leurs nouvelles compétences pour apprécier la
mise en vol mécanisée.
Le bilan chiffré de l’activité tractée et des formations vous est présenté en page 3 de ce rapport.
1) Les membres :
La commission pour cette année a compté 8 bénévoles parmi ses membres :
Compte tenu de l’érosion à venir (-3), il semble judicieux d'augmenter, voire de renouveler, le nombre
de référents.
2) La compétition :
A ma connaissance, quelques compétitions ont pu être effectuées au treuil fixe ou dévidoir
3) La sécurité :
Comme chaque année la commission a dépêché des membres, soit pour valider des formations treuilleur
ou visiter des structures afin de valider la conformité des treuils utilisés.
4) Le matériel :
Quelques nouvelles machines ont été mises en place ou ont été transférées et/ou reprises par d’autres
clubs. Les modalités de transfert sont en cours de définition.
Nous pouvons remercier, Gilles du travail effectué cette saison sur ces dossiers, mais il y a encore à faire pour
mettre à jour tous les treuils et plateformes en activité sur le territoire.
5) La formation :
Plusieurs qualifications deTreuilleur et Formateur de treuilleur ont été délivrées cette année (voir Bilan
2011 en page 3) :
6) La communication :
La communication ne fonctionne pas trop mal, quelques difficultés lorsque nous sommes en déplacement ou en congé, mais rien de très important

7) Les festivités :
Aucune manifestation n’a été organisée, mais nous pensons fortement à mettre en place un regroupement tracté (fixe, dévidoir et remorquée) dans un avenir assez proche.
8) L’accidentologie
Nous déplorons au total deux accidents corporels dans l’activité l’un en 2010 l’autre en 2011 sans que la
technique du tracté soit en cause directe.
9) Les remerciements :
Je remercie l’ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin au bon fonctionnement de
notre commission :

L’ensemble des membres de la commission,
les formateurs des clubs,
les formateurs nationaux,
les RRT,
la FFVL et son secrétariat.
Plus particulièrement je remercie Gilles et Henri qui m’ont été d’un grand soutien pour ma première année de
présidence de la commission.
Merci de votre attention.
Le président Philippe JOFFRES
Bilan chiffré page suivante …
BILAN 2011 en chiffres
Activité treuillée connue au 5 novembre :
Nb de treuillés

Nb de journées

01 - P.A.C.A.

271

35

02 - LIGUE DE VOL LIBRE MIDI-PYRENEES

792

72

Ligues

03 - LIGUE DE VOL LIBRE RHONE ALPES

0

0

04 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LORRAINE

787

43

05 - LIGUE DE VOL LIBRE DE PARIS ILE DE FRANCE
06 - BOURGOGNE F.C.

1960

95

158

11

07 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AUVERGNE

330

11

08 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BASSE NORMANDIE

106

7

10 - LIGUE DE VOL LIBRE NORD PAS DE CALAIS
11 - REUNION

778

48

12 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AQUITAINE

359

22

13 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BRETAGNE
14 - LANGUEDOC ROUSSILLON

79

8

en attente

0

15 - LIGUE DE VOL LIBRE DE HAUTE NORMANDIE

2196

97

16 - LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

738

89

17 - LIGUE DE VOL LIBRE POITOU CHARENTES
18 - CORSE

2923

164

773

66

32

3

24 - LIMOUSIN

en attente

0

25 - PICARDIE

1180

65

12282

771

19 - POLYNESIE
20 - NOUVELLE CALEDONIE
21 - MARTINIQUE
22 - LIGUE DE VOL LIBRE CHAMPAGNE ARDENNES
23 - ALSACE

TOTAUX

La formation cette année, résultats :
Nbre de Formateurs

Nbre de Treuilleurs

2010

2011

2010

2011

85

99

775

814

Totaux

14

39

14 nouveaux formateurs
39 nouveaux treuilleurs
Actuellement 814 treuilleurs sont enregistrés à la FFVL, mais combien en réalité sont encore actifs ? nous
n’avons pas de réponse à ce niveau, l’enquête auprès des clubs en 2007, sans doute mal comprise, n’a pas permis
d’obtenir de résultats concrets …

