
 

 

 

 

COMMISSION DES ASSURANCES 
 

Rapport d’activité 2014 
 

 

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 

 Commission Assurances : 22 mai et 20 septembre 
 Réunion Air Courtage : 22 avril  
 Réunion UFEGA : 27 juillet 
 Réunion avec Air Courtage et Catlin : 15 septembre 
 Réunion avec Chubb à la Coupe Icare : 19 septembre 
 Réunion APL : 18 octobre 
 Interventions en BD (sur invitation)  

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 

 Redéfinition du périmètre des activités garanties pour les structures FFVL  (ex: co-voiturage) 
 Guide des dirigeants 
 RC des propriétaires des sites 
 Analyse, négociation contrat assistance 
 Simplification des conditions de quittancement des contrats d’assurance 
 Aide et conseil sur les conventions de sites (ex : Puy de Dôme) 
 Encadrement juridique des risques de responsabilité des sites de vol (ex : Jeufosse) 
 Aide et conseil sur contrat emprunteur d’un licencié accidenté 
 Assurance des stagiaires BP  
 Charte biplace 
 Suivi de la jurisprudence relative aux accidents 
 Analyse des statistiques 
 Participation pour le renouvellement du contrat de parrainage avec Air Courtage (valorisa-

tion des actions FFVL) 
 Négociations relatives à la majoration des tarifs RC avec UFEGA, Air Courtage et CATLIN  

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS  EN COURS   

 RC des balises FFVL 
 Risques relatifs à l’utilisation d’engins de navigation lors des compétitions de kite  
 Projet contrat groupe pour les locaux des structures 
 Gestion de « crise » en cas d’accident 
 Cohérence et collecte des informations en cas d’accident 
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PERSPECTIVES 

 Renouvellement  des programmes d’assurances FFVL 2017 – 2019 
 Rétro planning  pour un choix des assureurs - à faire pour fin juin 2015 

 
Décisions à prendre : 
 

1.  Appel d’offres global intermédiaire et assureur ou seulement assureurs ? 

 Renégociation des conditions de rémunération et d’intervention du courtier  
 Ajout d’une approche différenciée si appel d’offres à courtiers  

 
2. Appel d’offres groupé avec l’UFEGA ou pas ? 

 
3. Mise en place d’une structure d’intermédiation dédiée avec inscription à l’ORIAS ou main-

tien d’une relation  avec un intermédiaire « classique » ? 
 

4. Critères impactant aussi les choix :  

 État de la sinistralité FFVL : RC IA et Assistance. 
 État du marché de l’assurance aviation et terrestre. 

 
 
 

Jean-Louis Coste 
Président de la commission Assurances 


