
 

 

 

 
 
 
 
  

 COMITÉ DIRECTEUR DU 8 DÉCEMBRE 2012 - CLICHY 
 

Compte rendu 
 
 
  
 
Présents :  
 
 Comité directeur : APPRIOU Michel - BÉNINTENDE Jean-Claude - BRAËMS Pierre - BURLOT 

Bertrand  - DESSAINT Hubert - LACOUR Vincent -  LASSALLE Marc  -  SÉNAC Thomas.  
 
 Ligues : GILLES Yves – POULEAU Jean-Pierre. 

 
 Invités :   BARRE Pascal  -  DAVIT Hélène - ÉTIENNE Alain - FERRY WILCZEK Bruno  - MESSMER 

Jean-Claude - QUEST Christian - THOMAS Vincent. 
 
 Absents  excusés :    BONNENFANT Kevin -  BOURDEAUX Jean-Philippe - CLAPÉ Jean-François - 

CHAUVIN Agnès - COSTE Jean-Louis  - FÉLIX FAURE Emmanuel  (DTN)- JOFFRES Philippe - 
LANDREAU Jean-Christophe - MALBOS Stéphane - MOURAGUES Olivier  - PICHET Christophe - 
RIBREUX Boris  - VARNER Marion.   

 
Pouvoirs :  de DANEL Vincent à POULEAU Jean-Pierre - de DUCHESNE DE LAMOTTE François à GILLES 
Yves - de FAUCHIER Jeff à GILLES Yves -  de GARNIER Éric à BRAËMS Pierre – de GENSAC Véronique à 
SÉNAC Thomas - de JEAN Dominique à BURLOT Bertrand - de KAUFFMANN Rémy à BURLOT Bertrand 
- de  LAME Jean-Pierre à BÉNINTENDE Jean-Claude - de OULDALI Sonia à BÉNINTENDE Jean-Claude – 
de SORREL Jérôme à POULEAU Jean-Pierre. 
 
Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves -  GARCIA Julien 
 
Secrétariat : MAUREL Sophie - MARCHESE Brigitte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

2012-12_08_Relevé-décisions_CD Page 2 
 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

10 h 00 : début de séance du comité directeur  
  
1. Tour de table : point des commissions, de la direction technique nationale et  
du secrétariat depuis le dernier comité directeur  
  
* rappel du timing : 3 minutes maximum  
  
2. Approbation du compte rendu du comité directeur du 13 octobre 2012  
vote – PJ  
  
3. Point sur les cotisations fédérales 2012 (titres d’adhésion) - PJ  
  
4. Travaux de la commission spécifique accident en compétition parapente  
vote – PJ  
  
5. Présentation des deux nouveaux conseillers techniques   
(Julien Garcia et Emmanuel Félix-Faure)  
  
6. Base de données sites : mise à jour, utilisation sur une carte papier FFVL  
(Intervention de Christian Quest)  
 
 *************** 
  
7. Commission des Statuts et des règlements : projets de statuts types des structures  
territoriales et des associations (intervention de Bruno Ferry-Wilzeck) - votes - PJ  
  
8. Contexte kite : point sur la situation  
  
9. Budget 2013 : organisation   
  
10. Point d’information sur les voiles de compétition – PJ  
  
11. Cadre de pratique de la glisse aérotractée pour les moins de 18 ans – vote - PJ  
  
12. Validation de règlements de compétitions et/ou calendriers -  votes - PJ  
  
13. Point d’information / divers  
- Tarif Vol Passion  
- Prochaine olympiade : candidatures  

  
  

Fin des travaux à 17 H 00 
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1) Tour de table : point des commissions, de la direction technique nationale 
et du secrétariat depuis le dernier comité directeur  

 
Hélène Davit du club Cabri’Air se présente en tant que nouvelle présidente de la commission Vie 
associative, avec de nombreux projets en tête. 
 
Bertrand Burlot de son côté pense pouvoir enrichir le Vade-mecum 2013  à l’usage des présidents de 
club, au prochain printemps. 
 
Vincent Lacour se félicite du fait que certaines initiatives en matière de sécurité ont été prises en 
compte au cours de l’année. Il annonce par ailleurs sa démission de la présidence de la commission 
Sécurité et technique. 
 
Pascal Barre, président de la commission Compétition parapente cite quelques avancées réalisées en 
matière de sécurité, dont la création d’une catégorie de compétitions « loisir », le renfort de la 
formation des directeurs d’épreuve et des directeurs techniques ainsi que la mise en route d’un 
projet de géo-localisation. 
 
Pierre Braëms se dit satisfait du bon fonctionnement de la commission Formation dont il est le 
président. Des évolutions sont intervenues dans la manière d’aborder l’enseignement, dans la notion 
de prise de recul et dans la nécessité de renforcer les qualifications à travers l’opération « brevets 
2015 ». 
 
Sophie Maurel,  directrice administrative, évoque une réunion de travail récente à Nice avec l’équipe 
de la direction technique. Elle confirme, au sein du secrétariat,  une surcharge de travail  dont elle a 
alerté les élus et informé la DTN afin que des pistes d’amélioration soient envisagées. Marilyn 
Peirano  en congés de maternité est remplacée jusqu’au 31 décembre 2012 par une intérimaire. Une 
solution intermédiaire devra être ensuite trouvée jusqu’au retour de Marilyn à l’automne 2013. 
 
Thomas Sénac évoque le coup de feu du moment, la sortie de la licence et des assurances 2013, 
sachant que les mois à venir vont également être mouvementés, suite aux renouvellements des 
délégations par le ministère des Sports. 
Il rappelle par ailleurs que les rapports d’activité annuels des commissions seront à remettre d’ici la 
réunion du Comité directeur de février 2013. 
 
Yves Goueslain souligne que la direction technique est particulièrement perturbée par le manque de 
visibilité quant à l’avenir du kite. Jean-Jacques Dousset est en longue maladie, en partie pour des 
raisons  professionnelles tandis qu’Alain Girard est en surcharge d’activité. Les choix politiques qui 
seront effectués prochainement aboutiront très certainement à de nouveaux aiguillages avec des 
répercussions importantes sur l’équipe. 
 
Vincent Thomas, professeur d’EPS, est en plein développement de la version scolaire du kite. Le 
nombre d’enseignants formés augmente, le championnat de France UNSS (kitesurf et powerkite) a 
connu un grand succès. Les qualifications fédérales restent à développer. Matthieu Lefeuvre et Éric 
Wyss sont remerciés pour leur efficacité. 
 
Jean-Pierre Pouleau, président de la ligue PIDF, président de l’APL et membre du bureau directeur, 
précise que le règlement intérieur de l’Association des présidents de ligue est en cours de 
finalisation. 
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Hubert Dessaint annonce qu’un appel à candidatures sera lancé prochainement par la commission 
Compétition cerf-volant auprès des clubs de cerf-volant et de parapente pour l’organisation 
d’événements. Par ailleurs une lettre ouverte de Michel Durup sera diffusée. 
 
Michel Appriou, président du Comité national boomerang, évoque une année d’intégration un peu 
difficile pour ses clubs, avec 85 licenciés à ce jour. Les formations « initiateur boomerang » sont en 
place, une liste sera diffusée prochainement. La coupe du monde au Brésil, dont le compte rendu a 
été communiqué, a enregistré de belles performances féminines françaises. Des projets pour 2013 
sont en cours avec Jacky Bouvard, en coopération avec les clubs de cerf-volant. 
 
Alain Étienne revient sur les Assises du CND qui se sont tenues début décembre. Le bureau dont le 
président est Jean-Louis Debiée, a été élargi à huit personnes. La communication du CND a été 
scindée en quatre parties : promotion externe, communication interne, communication 
institutionnelle (FFVL) et réseaux sociaux. 
La commission Compétition s’est dotée d’un nouveau président. Un règlement intérieur reste à 
produire pour cadrer le fonctionnement général. Le championnat du monde se déroulera en janvier 
2013 en Australie avec quatre pilotes français. Le championnat de France aura lieu à Annecy en juillet 
2013 en même temps que les pré-mondiaux et le championnat du monde delta rigides et delta 
souples féminin en 2014. 
 
Yves Gilles, membre de l’APL, se félicite de la bonne santé de la ligue Languedoc-Roussillon dont il 
est le président. Éric Wyss est remercié pour son dynamisme. 
 
Marc Lassale, membre de la commission Espaces de pratique, brosse le panorama des parcs 
nationaux à ce jour : 
statu quo pour les Pyrénées, les Cévennes et la Tarentaise. Concernant la Vanoise, une enquête 
publique a été lancée sur le projet de charte. Un recours est engagé auprès du  Conseil d’État au 
sujet du Mercantour. 
Une réunion avec Pascal Orabi de la LPO a eu lieu en novembre. Malgré des problèmes signalés en 
régions, la convention nationale sera reconduite. Une action de sensibilisation aura lieu en 2013 dans 
le Vercors et une conférence internationale sur l’aigle royal en septembre 2013, conférence à 
laquelle la FFVL sera peut-être conviée. 
 
2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 13 octobre 2012 
 
 
VOTE NUMÉRO 1,  À MAIN LEVÉE                       19   VOTANTS   
 

Approbation du compte rendu du comité directeur du 13 octobre 2012, cf. PJ 
 
 

OUI  À L’UNANIMITÉ 
 
Ầ propos des indemnités journalières, Jean-Claude Messmer demande si le terme « encadrants » 
comprend les moniteurs associatifs comme les professionnels. Il lui est répondu que oui,  le principe 
étant acquis dans l’attente de confirmation écrite du courtier. 
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3) Point sur les cotisations fédérales 2012 (titres d’adhésion) - PJ  
 
Les différentes activités sont passées en revue.   
Le cerf-volant enregistre une baisse générale, le parapente et le delta sont en hausse sauf en ce qui 
concerne les compétiteurs et les journées contact. 
Pour ce qui est du kite, tous les produits sont en hausse  dont notamment les compétiteurs (+ 20 %) 
(à l’exception des licences élève année). 
Globalement, les licences année sont en hausse de 4 % et les compétiteurs de 6 % tandis que les 
titres de participation sont en baisse de 14 %. 
 

 
 
4) Travaux de la commission spécifique accident en compétition parapente 
 
VOTE NUMÉRO 2,  À MAIN LEVÉE      19  VOTANTS  
 

Travaux de la commission spécifique accident en compétition parapente, cf.PJ 
Rapport et préconisations 

 
Diverses améliorations ont été proposées (et seront pour certaines appliquées dès la saison à venir) 
concernant l’encadrement sportif des compétitions, l’accueil des nouveaux compétiteurs, les  
niveaux des compétitions et les niveaux des pilotes. 
 
 

OUI  À L’UNANIMITÉ 
 
 
À l’issue de ce vote et après différents échanges sur la suite à donner au travail de la commission 
accident en compétition parapente après le drame survenu au Mourtis, et les pistes d’amélioration 
explorées par la commission Compétition parapente, il est convenu que Véronique Gensac et/ou 
Pascal Barre prendront contact avec la famille Mellier afin de lui exposer le chemin parcouru à la 
FFVL ces derniers mois.  

 
 

5) Représentation des deux nouveaux conseillers techniques   
(Julien Garcia et Emmanuel Félix-Faure) 
 
Emmanuel  est absent et excusé, il sera présenté au Comité directeur en février 2013. Il est affecté au 
CND avec notamment une mission de formation. 
 
Julien Garcia quant à lui est sorti major du concours externe de professeur d’EPS, spécialité 
parapente. Il est passé du statut de sportif de haut niveau à cadre de catégorie A de la fonction 
publique. Il a été nommé en région parisienne dans l’attente de ses missions définitives. En tant que 
stagiaire, il est affecté à mi-temps au CREPS de Poitiers et à mi-temps à la FFVL sur des missions de 
compétition parapente et de géo-localisation. 
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6) Base de données sites : mise à jour, utilisation sur une carte papier FFVL  
(Intervention de Christian Quest) 
 
Christian Quest présente « Open Street Map » qui est à l’origine une fondation anglaise 
opérant en France sous le régime associatif loi de 1901. Il s’agit d’une base de données 
cartographiques sous licence libre, alimentée de façon participative et autorisant la 
reproduction commerciale. 
L’intérêt pour notre fédération est de pouvoir imprimer des cartes des sites de pratique, 
nationales ou régionales (par ligue) sans licence à payer. La condition nécessaire est que la 
FFVL libère sa base de données sites ainsi que l’annuaire des structures et balises en la 
passant sous licence « open data base » de manière à garantir que les données soient 
accessibles aux développeurs et toujours partageables. 
Open street Map est mis à jour par tout un chacun avec une traçabilité précise mais sans 
autorité suprême de contrôle. Il incombera donc à la FFVL, à partir d’un flux RSS, de se tenir 
au courant des modifications intervenues au niveau des zones de décollage, atterrissage, 
sites sensibles, etc. et d’autoriser ou pas leur intégration dans la base de données FFVL. 
Sophie Maurel se charge de vérifier auprès de Jérôme Soucany si une licence a bien été 
achetée par la fédération pour l’utilisation des fonds de cartes de Google Map. 
 
Le Comité directeur se prononce en faveur de la libération des données issues de la base 
FFVL (sites, annuaire des structures et balises) pour utilisation par Open Street Map. 
 

 
 
 
7) Commission des Statuts et règlements : projets de statuts types des 
structures territoriales et associations (intervention de Bruno Ferry-Wilzeck),  
 
L’objectif n'est pas de voter à cette séance du CD les textes proposés, mais de travailler ensemble sur 
certaines grandes orientations des statuts et règlements qui seront ensuite à soumettre aux 
structures pour avis.  
Ces documents ne doivent pas faire l’objet d’un vote en AG et il n'y a pas d'urgence, ce qui permet 
une réflexion sereine, en vue d’une mise en application en 2014. L’important est d’uniformiser les 
statuts types à tous les niveaux. 
 
Les deux projets de documents seront donc modifiés en fonction des remarques approuvées en 
séance puis soumis aux structures fédérales (consultation Internet par exemple) puis à l’avocat pour 
validation de leur conformité, avant décision finale du Comité directeur.  
 
Il conviendra également de déterminer les articles susceptibles d’être imposés, contrairement à ceux 
simplement conseillés par la fédération à ses organes déconcentrés. 
Quelques points restent à vérifier dont la légalité de l’introduction des conditions d’adhésion 
spécifiques et la possibilité pour la fédération d’ingérer dans le dysfonctionnement d’une structure.  
 
Une nouvelle version pour chaque projet de statuts sera ensuite diffusée aux destinataires concernés 
pour avis sur certains points. 
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Pour finir, Vincent Thomas pose le problème des associations scolaires et universitaires qui n’ont pas 
de droit de vote en assemblée générale. Ces structures qui délivrent des licences groupes jeunes 
peuvent toutefois obtenir un droit de vote en demandant leur affiliation après avoir adopté un statut 
associatif. 
 
 
 VOTE NUMÉRO 3,  À MAIN LEVÉE     19  VOTANTS 
 

Commission des Statuts et règlements :  
projets de statuts types des structures territoriales et associations, cf.PJ 

Vote sur les orientations par rapport aux points listés comme ayant un enjeu. 
 
 

OUI  À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
8) Contexte kite : point sur la situation 
 
La FFVL est en attente de la réponse du ministère des Sports quant à l’attribution de la délégation du 
kite. Un avis défavorable vis-à-vis de notre fédération a été émis par le CNOSF. L’ISAF n’a pas encore 
fait connaître sa position. D’autre part, la  politique actuelle tend à donner priorité à l’international et 
au regroupement des fédérations. 
 

 
 
9) Budget 2013  
 
Le tableau, à compléter avant le 31 décembre 2012 sur la base d’une enveloppe budgétaire en 
diminution de 5 %, sera expédié sous peu par Sophie Maurel aux différents gestionnaires. 
 

 
 
10) Point d’information sur les voiles de compétition – PJ 
 
Le document présenté, en concertation avec Stéphane Malbos et Marion Varner, servira à 
déterminer la position de la FFVL lors de l’assemblée de l’EHPU puis celle de la CIVL toutes 
deux prévues au mois de février 2013. 
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11) Cadre de pratique de la glisse aérotractée pour les moins de 18 ans 
 
VOTE NUMÉRO 4, À MAIN LEVÉE      19  VOTANTS 
 

Cadre de pratique de la glisse aérotractée pour les moins de 18 ans, cf.PJ 
 
 

  OUI  À L’UNANIMITÉ 
 
Une question est posée au sujet de l’autorisation parentale à fournir, dans le cas de parents divorcés. 
 

 
 
12) Validation de règlements de compétition et calendriers 
 
 
VOTE NUMÉRO 5, À MAIN LEVÉE      19  VOTANTS 
 

Validation de règlements de compétitions et calendriers, cf. PJ 
 

*Règlement de compétition snowkite freestyle 
*Règlement du championnat de France snowkite race 
*Rajout d’une étape au championnat de France snowkite 2013, au  Lautaret,  organisateur : 
école Kitelegende, les 6 et 7 avril 2013 
 
 

18 OUI  - 1 ABSTENTION 
 

 
 
13) Point d’information / divers  
 
Tarif de Vol Passion  

 
Ce tarif actuellement fixé à  4 € pour quatre numéros est resté inchangé durant dix ans. L'addition 
régulière de pages, due à une actualité dense et une très bonne contribution en articles, cause un 
déficit pointé par la commission Financière. Il est donc suggéré d’augmenter le prix de vente du 
magazine à 6 euros par an. 
 
VOTE NUMÉRO 6,  À MAIN LEVÉE     19  VOTANTS 
 

Augmentation du tarif de Vol Passion à 6 € pour quatre numéros, à compter de 2013 
 

 
16 OUI  - 3 ABSTENTIONS 
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 Compétition parapente de catégorie « loisir »  
 
Pascal Barre sollicite l’avis du CD quant à la demande faite par certains compétiteurs de catégorie A 
de pouvoir participer aux épreuves de la catégorie « loisir ».  
Le débat entre les membres du Comité directeur fait ressortir qu’ils ne sont pas favorables à cette 
demande, car cette pratique pourrait rendre les manches dangereuses pour les pilotes moins 
expérimentés.  
La solution préconisée est donc d’interdire l’accès à ces compétitions aux 200 premiers pilotes du 
classement permanent et de l’ouvrir (en « open ») à ceux qui sont classés entre la 201e et la 400e 
place, pour autant que des places soient disponibles.  
 

Le CD est d' accord pour cette solution. 
 
 
 Candidatures prochaine olympiade 
  
Un appel à candidatures sera lancé prochainement en vue de l’élection de l’ensemble des membres 
du Comité directeur lors de l’AG 2013 marquant le début de la nouvelle olympiade. 
 
 
 

La séance est levée à 17 h 15  et les participants remerciés. 
 
 


