
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU : 

COMMISSION NATIONALE DES SITES 

Dimanche 26 mai 2013 à LYON 
 

 

Membres CNS présents : Dominique Jean (Président de la CNS), Jean-Marc Ardhuin (CT référent de 

la CNS) Marc Lassalle, Yves Gilles, Thomas Sénac, Etienne Alain, Schenck Daniel 
 

RRS présents : Pierre Woerth (RRS Alsace), Gagne Jean-michel (RRS Auvergne), Patrick Fontana 

(RRS Midi Pyrénées), Sauveur Esposito et Béatrice Mathieu (RRS PACA), Alexandre Bourdeau (RRS 

Pays de Loire), Aude Noel (RRS BFC), Christian Alarcon (RRS Aquitaine) 
 

Membres CD présents : Jean-Pierre POULEAU (Président de la FFVL) – Jean-Claude MESSMER 

(Président de l’APL) 
 

Secrétariat CNS : Emilie Sciandra 
 

 

 

 

 Accueil des participants 

 

Un tour de table est effectué et chaque participant se présente. 

 

 Début de la réunion 

 

Jean-Pierre Pouleau, président de la FFVL, se félicite de la tenue de la réunion de la commission sites 

et indique à l’ensemble des membres la nécessité de liens constants avec le CD et le BD. Il indique 

également quelques orientations de travail pour l’olympiade : 
 

 intensifier et assurer un suivi systématique du fonctionnement de nos sites. 

 la commission doit être systématiquement la source des avis techniques rendus par le CD et 

qui concernent les sites de pratique 

 mettre en place des sous groupes de travail en relation avec les problématiques des domaines 

maritimes et terrestres. 

 

Jean-Claude Messmer, président de l’APL note l’importance de la CNS et précise l’intérêt de pouvoir 

régionaliser les différents travaux des commissions. 

 

Dominique Jean, président de la commission sites se réjouit de la présence de nouveaux élus dans la 

commission et notamment de la présence d’un certain nombre de RRS. Il souhaiterait que lors des 

prochaines réunions, la présence d’un plus grand nombre de RRS soit possible. Réflexion à mener sur 

les lieux des réunions. L’intérêt du déroulement de la réunion le lendemain ou la veille d’un CD est de 

diminuer les coûts et d’éviter pour certains la multiplication des réunions et des déplacements. 

 

Il est acté qu’un mode d’emploi concernant le remboursement des frais sera envoyé par le secrétariat à 

l’ensemble des membres de la commission. 
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 Présentation de la nouvelle composition de la commission 

 

La composition de la CNS pour 2013 est présentée. 

Les RRS sont maintenant membres de droit de cette commission. 

Il est acté qu’en fonction des besoins, des groupes de travail spécifiques pourront être constitués. 

Autant que faire ce peut, il est souhaitable qu’un membre de chaque discipline puisse être présent dans 

les groupes de travail. 

Alain Etienne fait remarquer qu’il manque sans doute un référent « remorqué delta » au sein de la 

commission. Il s’occupe de nous fournir un nom. 

 

 

 Présentation du nouveau règlement intérieur / Avis des membres 

 

Ce document qui avait été envoyé préalablement à l’ensemble des membres et des RRS est commenté 

en lecture directe. Les remarques suivantes sont faites : 
 

 La commission sites est composée aujourd’hui d’un groupe fixe de 16 membres (nommés sur 

la base du volontariat) et des RRS non identifiés dans ce groupe. 
 

 Chaque membre du « groupe fixe » possède une voix lors des votes de la commission. Les 

RRS non identifiés dans ce groupe ne possédant qu’une voix consultative. 

 

A la lecture des missions de la commission, les remarques suivantes sont faites : 
 

 Il est nécessaire d’apporter de façon plus systématique un soutien juridique et technique dans 

les régions notamment en ce qui concerne les montages de dossiers de demandes de 

subventions. Un document « d’aide » devra être réalisé. 
 

 Nécessité également d’élaborer un document technique recensant les différentes possibilités 

techniques d’aménagement des sites de vol libre. 

 

 

 Présentation du mode de fonctionnement de la commission / Avis des membres 

 

Un règlement intérieur avait été écrit en 2011 et il notifiait la tenue de deux réunions par an ainsi que 

le traitement des dossiers de subventions lors de ces réunions. 

Il s’avère que la deuxième réunion a été annulée en 2012 faute d’un nombre suffisant de participants et 

que le traitement des dossiers est en fait vite passé à un traitement par mail, au fur et à mesure de leur 

réception. 

Les délais de réponses des membres de la commission étant variables et la procédure de traitement 

insuffisamment explicite, il est aujourd’hui important de définir un nouveau processus de traitement 

des dossiers. 

 

Il est donc décidé que les dossiers seront traités par mail : 

- réponse vers la mi-juin pour tous dossiers déposés avant le 1
er
 juin 

- réponse vers fin octobre pour tous dossiers déposés après le 1
er
 juin 
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Tour de table  sujet procédure dossier subvention : 

 

Jean-Pierre Pouleau souligne qu’il est important que l’ensemble des RRS soient tenus au courant des 

dispositifs de subventionnement et qu’ils doivent aussi être impliqués dans les décisions. 

 

Pour Dominique Jean, il serait souhaitable que les dossiers passent à tous les membres de la 

commission site ainsi que tous les RRS. Par contre, la décision finale devrait être donnée par le RRS 

référent, le président de la ligue référente, le conseiller technique référent et le président de la 

commission sites. 

 

Thomas Sénac pose deux questions : La première, « est ce que tous les dossiers de subvention FFVL 

passent par la ligue ? » La seconde :  « comment expliquer qu’il y ait de moins en moins de projets 

déposés ces dernières années ? » 

Les dates butoirs sont aussi importantes, la CNS devrait valider un calendrier de dépôt de dossier 

 

Jean-Marc Ardhuin explique que la procédure a été largement simplifiée pour les demandes de 

financement de sites et que le problème ne vient donc pas de la complexité des dossiers. 

Le souci majeur est quand même le budget : une grosse partie du budget est retournée aux ligues, donc 

pas de faisabilité de répondre favorablement à 100 % des demandes. 

 

Sauveur Esposito rappelle que d’autres organes financiers existent pour aider les clubs mais le 

montage du dossier est assez complexe. Pour tous aménagements des sites, il devrait y avoir une aide 

du CD du club ou de la ligue pour le montage du dossier auprès des organes déconcentrés. 

 

Marc Lassalle rappelle aussi la nécessité de mettre en place un groupe de travail selon le domaine du 

projet (terrestre ou maritime) 

 

 

Suite au débat les décisions suivantes sont prises : 

 

 Les demandes de subventions doivent être financées en priorité par l’échelon départemental et 

régional. Le national ne venant qu’en soutien.  
 

 Un article dans vol passion associé à un courrier d’information aux structures décentralisées 

explicitera les règles de financement relatives aux demandes de subventions. Il précisera 

notamment les dates de dépôt des dossiers. 
 

 Le tableau de synthèse des demandes de subventions devra être modifié afin d’être rendu plus 

lisible.  
 

 Création de groupes de travail sur les domaines spécifiques. Les décisions prises par le GT 

resteront soumises au vote de la commission. 

 

 

Il sera de plus créé deux listes de diffusion : 

 

Mailing list : com.sites@ffvl.fr  membres de la CNS + tous les RRS (voix consultative) 

Mailing list du groupe de pilotage : (en cours)  membres de la CNS ayant droit de vote 

 

mailto:com.sites@ffvl.fr
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 Réflexion sur l’implication des RRS 

 

Les RRS sont donc membres de droit de la commission. Ils possèdent une voix consultative sauf pour 

les RRS faisant partie du groupe de pilotage de la CNS. 

Toutefois lorsque la commission sera amenée à prendre des décisions concernant la région d’un RRS 

en particulier, la voix de celui-ci sera prise en compte dans les votes de la commission. 

 

Un courrier sera fait prochainement à l’attention de tous les membres de la commission afin de leur 

expliquer les modes de fonctionnement. 

 

 

  Présentation du fonctionnement du secrétariat / Echanges avec Emilie 

 

Le secrétariat fédéral de la CNS reçoit et traite actuellement toutes les demandes émanant des 

structures FFVL : 

 

 Les commandes des Balise météo : validation des dossiers par la ligue / le cdvl / le RRS 

concerné / Jean-Marc Ardhuin / Dominique Jean (Parapente) et Alain Etienne (Delta) 
 

 Nombreux dossiers des parcs éolien : demande de servitude transmise à la ligue / cdvl / RRS 

concerné / Laure et Jean-Marc (CT) / Dominique et Alain (élu PP et D) 
 

 Envoi signalétique sites pour toutes activités 
 

 Enregistrement des nouveaux sites / traitement des conventions  actuellement 

essentiellement pour les activités parapente, deltaplane, speed-riding: dossiers envoyés pour 

information à la ligue / cdvl / RRS concerné / Jean-Marc / Dom et Alain (élu PP et D) 
 

 la procédure pour les sites de kite est actuellement différente 
 

 Mise à jour des fiches sites (base de données) + mise à jour internet sur l’actualité des sites 

 

 

 Présentation du partenariat avec la LPO / Avis des membres sur son maintien  

 

Une charte de partenariat a été signée avec la LPO en 2009. Depuis les relations sont parfois 

« chaotiques » et il est difficile pour la FFVL d’arriver à se positionner concrètement. 

S’il paraît évident que l’affichage d’un partenariat avec la LPO et pourquoi pas d’autres organismes de 

défense de l’environnement ne peut que servir notre image, il faut par contre se rendre à l’évidence et 

constater que cela ne nous apportera pas forcement un soutien lorsque le vol libre est en passe d’être 

interdit afin de préserver parfois de façon abusive des intérêts « écologiques ». 

 

Il existe actuellement plusieurs dossiers où le vol libre est en difficulté (Massif de la Ste Baume, Jura, 

Baronnies) et nous manquons cruellement d’expertises sérieuses pour argumenter nos propos. Il est 

donc nécessaire de collecter en urgence tous les exemples de bonne cohabitation « faune / vol libre » 

afin de pouvoir renforcer notre argumentaire dans les situations conflictuelles. 
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Suite à la réunion de septembre 2012 avec la LPO il avait été décidé d’organiser un colloque de 

réflexion sur notre partenariat. Celui-ci sera peut être organisé dans le Vercors à l’automne avec le 

thème suivant : La cohabitation « Faune / Vol libre ». Quelles peuvent être les nuisances du vol libre 

en direction de la faune. 

 

La commission décide de poursuivre le partenariat actuel en essayant de l’élargir à d’autres fédérations 

sportives et organismes de défense de l’environnement. 

 

 

 Réflexion sur la répartition du budget de la commission / Part du RNC / Fonds propres 

 

Actuellement la part nationale des fonds dédiés aux demandes de subventions se monte à environ 

20000 euros. Ce montant est faible et ne permettra pas une inflation des demandes. 

La part du RNC est la plus importante et est actuellement directement versée aux ligues en fonction du 

nombre de licenciés. 

La commission s’interroge sur le bien fondé de cette clef de répartition. 

Un travail devra être mené avec l’APL qui doit également mener une réflexion sur ce sujet. 

Une étude devra être menée afin de savoir si une clef de répartition organisée autour du nombre de 

sites serait plus pertinente. 

 

 

  Les dossiers de subvention / Etat des lieux 

 

Un point est fait sur l’ensemble des subventions attribuées à ce jour. 

L’ensemble de la commission confirme que pour qu’un dossier soit accepté à l’avenir, il devra être 

« pluri-financé ». La subvention attribuée par la commission nationale ne pourra sauf exception 

dépasser 30% du montant du projet. 

 

La commission valide la demande des ailes beaujolaises. 

 

Pour information, à ce jour 13850 euros ont été attribués sur 9 demandes.  

Un dossier a été refusé, 6 dossiers ont reçu la subvention demandée ; deux dossiers ont été 

subventionnés en partie. 

Yves Gilles demande toutefois un éclairage sur la « subvention câbles » et demande si les factures 

reçues dans les ligues tiennent compte de la subvention versée par la commission. 

 

 

 Présentation du travail sur la modification de la base de données 

 

Présentation de la nouvelle base pour lancement 2013-2014 

Un exemple de fiche est présenté aux membres de la commission.  

La procédure de modification et de validation des fiches est également présentée. 

Une procédure test sera effectuée en juillet (en Isère pour le parapente et le delta et en Gironde pour le 

kite).  

Si le système est opérationnel, la procédure nationale débutera à l’automne pour un bouclage souhaité 

de l’opération au printemps 2014. 

 

La commission valide la procédure. 
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 L’espace aérien / « Chantiers » 2013 

 

Gérard Delacote n’a pu être présent lors de cette réunion. Il nous a remis un document de synthèse qui 

sera diffusé à l’ensemble des membres de la commission pour étude et questionnement si besoin. 

Thomas Sénac précise l’importance de ce dossier et explique aux nouveaux membres le 

fonctionnement et la répartition des correspondants EA en région. 

Un petit mot également pour préciser que François Cuizinaud aura la lourde tâche de succéder à 

Gérard. 

 

 

 Quel projet pour les 4 années à venir 

 

Présentation du projet politique et du plan d’action à la commission. 

Si le projet politique semble cohérent le plan d’action manque de précision. 

Il est donc décidé une réécriture de ce plan d’action. Un pré projet sera envoyé à l’ensemble de la 

commission pour avis et propositions. Ce travail devra être bouclé pour la fin septembre afin que 

l’ensemble du dossier soit proposé au CD d’octobre pour validation finale. 

 

 

 Kite et environnement : projet « sports de nature et aires marines protégées », problématique 

de pérennisation de l’accès 
 

 Signalétique Kite : Présentation des supports 

 

Laure n’a pu être présente lors de cette réunion. Elle nous a donc envoyé un document de synthèse qui 

a été étudié par les membres de la commission. 

Ce travail sera envoyé avec le CR de la réunion à l’ensemble des membres de la commission pour 

information et questionnement éventuel. Yves Gilles signale la qualité de la signalétique kite. 

 

 

 Les parcs nationaux 

 

Ce dossier est suivi par Marc Lassalle au niveau national. Marc explique aux nouveaux membres 

comment fonctionne le suivi sur chacun des parcs. Il présente ensuite brièvement le document de 

synthèse qu’il a réalisé sur la situation actuelle de chacun des parcs concernés. 

Ce document sera envoyé avec le CR à l’ensemble de la commission. 

 

 Questions diverses 

 

 Il est décidé qu’un groupe de travail devra réfléchir sans doute avec la commission technique 

et sécurité au sujet suivant : «  qualité des sites et sécurité des pratiquants » 
 

 Une relance devra être faite afin de savoir ce qu’il advient du projet de Christian Quest sur le 

projet d’édition d’une carte nationale des sites. 
 

 De façon plus générale, faire une étude sur les moyens de diffusions d’informations sur nos 

sites de pratique. 

 

 

Dominique Jean remercie l’ensemble des personnes pour leur implication et la richesse des débats.  

La séance est clôturée à 16H. 


