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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2015 

COMPTE RENDU 
 

Les votes de l’AG se sont déroulés à l’aide d’un dispositif électronique 
 

 
 

Nombre d’inscrits : 106 265 voix – quorum : 35 422 voix 
 
08 h 30 Accueil et inscription des clubs, OBL, CDVL, Ligues par le secrétariat et la commission de Contrôle des 
opérations électorales 
 
10 h 00 0uverture de l’assemblée générale par le président de la ligue Paris Ile de France 
Accueil et présentation des invités --------------------------------- JP. POULEAU 
Parole aux représentants des administrations et invités 
Approbation du PV de l’A.G. du 22 mars 2014 ------------------ B. BURLOT ----------------- vote 
Rapport du président ------------------------------------------------- JP. POULEAU -------------- vote 
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 
Mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant---T. SÉNAC -------------------- vote 
Projet d’acquisitions de biens immobiliers------------------------ T. SÉNAC 
 - Siège social -------------------------- --------------------------------------------------- vote 
 - Sites de pratique -------------------------- --------------------------------------------- vote 
Modifications des statuts-------------------------------------------- B. FERRY-WILCZEK------ vote 
Modification du règlement intérieur------------------------------- B. FERRY-WILCZEK ----- vote 
Modifications du règlement financier----------------------M. LEBERTOIS / T. SÉNAC ----- vote 
 
12 h 00 – 14 h 00  repas pris en commun 
 
Obligation de l’emport du parachute de secours en biplace --------------- B. BURLOT 
Projet de dématérialisation de la revue fédérale Vol Passion ------------- V. GENSAC 
Présentation des candidats au Comité directeur 
Élections au Comité directeur 
Collège OBL -------------------------------------------------------------------------------------------- vote 
Collège associatif --------------------------------------------------------------------------------------- vote 
Budget prévisionnel 2015 ---------------------------------------------- T. SÉNAC ----------------  vote 
Cotisations 2016 --------------------------------------------------------- T. SÉNAC ----------------  vote 
Présentation de la commission Féminine----------------------------- B. SAURY-JOURDAIN 
Questions diverses ------------------------------------------------------ B. BURLOT 
 
TOMBOLA 
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Ouverture de l’assemblée générale 
Pierre Demeyer, président de la ligue Paris-Ile-de-France, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à tous, spécialement à Dominique Durand et Philippe Berton, présidents des ligues 
de La Réunion et de Nouvelle-Calédonie. Il félicite l’équipe du secrétariat de Nice pour avoir 
assuré tous les aspects logistiques de cette AG. 
 
Le président Jean-Pierre Pouleau remercie alors les personnes présentes, ainsi que le lycée 
Auffray qui, par l’intermédiaire du vice-président Jean-Claude Bénintende, nous accueille une 
nouvelle fois dans ses locaux.     
     
                                                                                          
Approbation du PV de l'AG du 22 mars 2014 (vote no 1)  
 
Pas de remarque formulée.  
 
Résultats 
Exprimés :    39 190 voix 
Pour :    38 940 voix  (99,4 %) 
Contre :    250 voix (0,6 %) 
Abstention :    0 voix    
 
La résolution est adoptée. Le PV d’AG 2014 est disponible ici. 
 
                                                                                                 
Rapport moral du président (vote n° 2) 
 
Jean-Pierre Pouleau remercie tous ceux qui permettent à la fédération d’exister, élus et 
salariés, tout particulièrement les équipes de la Direction Technique Nationale et du 
secrétariat de Nice, qui participent quotidiennement à la vie de notre fédération ainsi qu’à 
l’évolution de ses pratiques. Le président a aussi partagé une pensée très chaleureuse pour feu 
Jean-Paul Le Danois qui s’est tant dévoué pour la ligue Languedoc-Roussillon. 
 
Il débute son rapport en faisant état de ses premiers constats au bout de sa deuxième année de 
mandat : être président c’est 400 jours d’occupation par an. Malgré une préparation et une 
passation de pouvoirs « en douceur » par Jean-Claude Bénintende, il constate que la 
gouvernance de la FFVL est très complexe. 
 
Il poursuit son discours en rappelant les principaux faits marquants de l’année 2015 : 

• réussite des championnats du monde de delta, 
• légère baisse du nombre de licenciés, 
• niveau des subventions maintenu par le ministère, 
• délégation du kite soumise à de rudes turbulences, 
• nos PES inscrits par le ministère dans la liste des structures classées Pôle d’Excellence 

Sportive, 
• validation de nos sportifs de Haut Niveau en kite, 
• création de la commission Féminine, 
• résultats internationaux du cerf-volant et du boomerang, 
• début de l’état des lieux de notre communication. 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/CR_AG_22032014_pour_validation_AG_vdef.pdf
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Jean-Pierre Pouleau a également apporté quelques précisions sur ces principaux faits, et 
notamment que nous étions aux yeux du ministère de « bons élèves » parmi les fédérations 
sportives, que le travail entamé sur la communication était axé prioritairement sur le 
diagnostic, le site Internet et le dossier de presse, que nous avions récemment développé deux 
nouveaux partenariats avec les campings Tohapi et la compagnie aérienne Air Austral. Enfin 
il précise que Stéphane Malbos est aujourd’hui le nouveau Président de la CIVL, il l’en 
félicite.  
En conclusion, ont été énoncées les perspectives de la FFVL, et rappelée sa situation globale – 
et surtout financière – très positive, en comparaison de nos homologues à l’international. 
L’avenir est à l’optimisme ! 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    38 502 voix (95,6 %) 
Contre :    820 voix (2 %) 
Abstention :    926 voix (2,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
                                                                                              
Rapport financier et quitus au trésorier (vote no 3) 
 
Présentation du rapport financier par Thomas Sénac, du rapport de la commission Financière 
par Monique Lebertois et du rapport du commissaire aux comptes par Jean-Pierre Vuillermet. 
 
Rapport financier du trésorier 
 
Les principaux chiffres : 

• baisse du nombre de licenciés de - 5,21 % ; 
• augmentation du volume des cotisations de + 2  % (soit un encaissement supplémentaire de 

25 000 €) ; 
• maintien de la subvention ministérielle, avec une différence de -0,7 % par rapport à 2013 ; 
• un produit total de 3 735 292 € pour un résultat total de charges à 3 633 957 €, dont  58,1 % 

sont couverts par les cotisations (en ce qui concerne les charges affectées aux activités) ; 
• le kite enregistre une belle hausse de sa capacité d’autofinancement, passant de 32,6 % à 

54,1 % ; 
• les comptes de l’exercice 2014 se soldent par un résultat net bénéficiaire de + 101 335,81 €, 

après examen de notre bilan, nous proposons à l’assemblée générale d’affecter ce résultat 
aux réserves. 
 

La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
Rapport de la commission financière 
 
Ont été notamment abordés les points suivants :  

• réception tardive de quelques notes de frais,  
• suivi des frais des dirigeants,  
• utilisation des subventions sites par les ligues,  
• fragile équilibre budgétaire de Vol Passion. 

 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Rapport_Moral_AG_2015-V3.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation-Rapport_financier_2014_v2.pdf
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La présentation faite en séance est disponible ici. 
Rapport du commissaire aux comptes 
 
Les comptes reflètent une « image fidèle » de ce qu’il se passe, ainsi que du patrimoine de la FFVL. 
La certification est émise sans réserve, ni observation.  

 
La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    39 545 voix (98,3 %) 
Contre :    62 voix (0,2 %) 
Abstention :    641 voix (1 %) 
 
La résolution est adoptée.  
 
 
Mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant (vote no 4)  
 
Les mandats du CAC titulaire (Groupe SR Conseil) et du CAC suppléant (SR AUDIT) sont 
arrivés à leur terme. 
Proposition de renouvellement pour un mandat de six ans, avec :  

• en tant que commissaire aux comptes titulaire : SR AUDIT Jean-Pierre Vuillermet, 
• en tant que commissaire aux comptes suppléant : Pierre Sirodot. 

 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    38 461 voix  (95,6 %) 
Contre :    0 voix  
 Abstention :   1 787 voix (4,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
Projet d'acquisition de biens immobiliers : siège social (vote n° 5) 
 
Après la présentation de Thomas Sénac (Trésorier), avec l’avis favorable de Jean-Pierre 
Vuillermet (commissaire aux comptes), sur le bien-fondé et la viabilité d’un tel projet, la 
question est posée à l’AG : « Donnez-vous mandat au Comité directeur pour acquérir un siège 
social dans la région niçoise au prix maximum de 800 000 € aux meilleures conditions sous 
couvert d’un emprunt sur 15 ans au taux maximal de 2,5 % ? ». 
En amont, un débat en séance a eu lieu sur la formulation originale de la question suivante  
soumise au vote de l’AG : « Donnez-vous mandat au Comité directeur pour autoriser le 
président à engager les négociations en vue de cette acquisition et contracter l’emprunt lié ? ». 
Suite à quoi il a été rappelé que même si la formulation « pouvait faire peur », c’est un choix 
stratégique que de vouloir investir dans la pierre. Jean-Louis Debiée précise aussi que c’est un 
moyen d’acquérir une plus grande sérénité dans le futur. Par ailleurs, Bruno Ferry-Wilczek 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/2014%20_FFVL_rapport_de_la_commission_financiere.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/2014_Rapports_du_commissaire_aux_comptes.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_mandat_Cac.pdf


 
   

Page 5 sur 10 
CR_AG_28mars2015_vdef_valideAG2016 

    
 

mentionne également les statuts de la FFVL pour mettre en exergue le fait qu’il n’y a aucun 
problème de procédure dans cette proposition d’acquisition soumise au vote de l’AG.  
 
In fine, et après intervention du commissaire aux comptes, une solution de compromis est 
trouvée concernant la formulation (aboutissant à celle mentionnée en introduction). 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    26 219 voix (65 %) 
Contre :    3 997 voix  (10 %) 
Abstention :    10 032 voix (25 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
               
Projet d'acquisition de biens immobiliers : sites de pratique en Bretagne 
(vote n° 6) 
 
Présentation par François Collin (président de la ligue de Bretagne) de la nécessité d’acquérir 
en propre les terrains mis en vente, ceci afin de conserver ces sites de pratique. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    35 343 voix (88 %) 
Contre :    2 927 voix (7,3 %) 
Abstention :    1 978 voix (4,7 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
Modification des statuts (vote n° 7) 
 
Proposition de modification de l’article 2.1.1 des statuts de la fédération, sur la « Composition 
et répartition des voix par structure ». 
 
Les modifications sont les suivantes :  
Ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de 
licences délivrées à des personnes âgées de 16 ans et plus au 31 décembre de l’année 
précédente, conformément au barème suivant : 

• cinq voix par licence primo-licencié, pratique encadrée ou pratiquant délivrée dans les 
associations affiliées (clubs et clubs-écoles) ; 

• une voix par licence primo-licencié, pratique encadrée ou pratiquant délivrée dans 
OBL ; 

 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     40 248 voix (100 %) 
Contre :    0 voix 
Abstention :    0 voix 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_achat_immobilier_v1.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_achat_immobilier_v1.pdf
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La résolution est adoptée à l’unanimité. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
Modification du règlement intérieur (vote n° 8) 
 
Proposition de modification de l’article 3.2.1 du règlement intérieur de la fédération, sur les 
« Droits de vote ». 
 
La modification est la suivante :  

• seules sont comptabilisées les voix des licenciés âgés de 16 ans et plus au 31 décembre 
de l’année précédente.  

 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    39 213 voix (97,4 %) 
Contre :    940 voix (2,3 %) 
Abstention :    95 voix (0,3 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
Modification du règlement financier (vote n° 9) 
 
Présentation de la nécessité de mettre le règlement financier – qui n’a pas évolué depuis 2009 
– en conformité avec le règlement intérieur voté en 2014. 
Principales modifications :  

• mise à jour des fonctions du trésorier, des gestionnaires de lignes budgétaires et de la 
commission Financière (ref. au RI) ; 

• périodicité minimum d’établissement des états budgétaires et analytiques ramenée à 
septembre et décembre (clôture des comptes) ; 

• ajout : en dehors de ces périodes (septembre et décembre) les gestionnaires de ligne 
budgétaire peuvent demander au service comptable un point budgétaire intermédiaire 
(ceci vaut en l’absence de suivi budgétaire automatisé). 

 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :    39 663 voix (98,5 %) 
Contre :    40 voix (0,1 %) 
Abstention :   545 voix (1,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
   
 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Projet_de_modif_statuts_et_RI_AGmars2015.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Projet_de_modif_statuts_et_RI_AGmars2015.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation-Reglement_financier.pdf
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Obligation de l’emport du parachute de secours en biplace - débat 
 
Bertrand Burlot, secrétaire général, expose les tenants et les aboutissants de l’obligation votée 
lors de la dernière réunion du Comité directeur. 
 
Afin de répondre aux différentes questions qui suivent, Yves de Boismilon, avocat de la 
fédération, rappelle et précise les raisons pour lesquelles la FFVL a fait ce choix : 
effectivement, chacun ayant une responsabilité de principe vis-à-vis de ses passagers, et les 
magistrats ne faisant aucune distinction entre une forte recommandation et une obligation en 
cas d’accident, il convient in fine que l’important ne soit pas tant de savoir s’il faut ou pas 
emporter un parachute, mais bien plus si nous sommes couverts, quoi qu’il arrive. 
 
À cette fin, la seule solution envisageable est bien celle adoptée par la FFVL, dans la mesure 
où elle encadre désormais tous les vols biplaces sans aucune ambiguïté. Nous visons 
maintenant à obtenir de notre assureur que la garantie soit effective même dans le cas où 
certaines des règles posées n’auraient pas été respectées, à la condition que ce manquement 
n’ait pas eu d’incidence sur l’accident. 
 
Intervention en séance d’Aliénor Geoffroy qui fait part de sa stupéfaction en apprenant que ni 
le parachute, ni le casque n’étaient obligatoires. Pour elle, cela fait appel au bon sens, et par 
exemple, dans le cadre d’une formation en parapente, elle fut ravie d’avoir récemment appris 
à déployer son parachute de secours sur une tyrolienne ! 
 
La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
         
Projet de dématérialisation de la revue fédérale Vol Passion - débat 
 
Véronique Gensac, membre de la commission Communication et coordinatrice de Vol 
Passion, fait une synthèse de la première partie du diagnostic de la communication fédérale 
réalisé par Cyril Drouot, notre chargé de communication. Puis elle ouvre un débat sur l’avenir 
du magazine de la FFVL – en mettant en avant les principaux points faibles et forts de la 
version papier de Vol Passion – et plus largement sur les différents supports de la 
communication fédérale. 
 
Les avantages de la version papier de Vol Passion sont qu’elle représente une belle vitrine 
pour les pratiquants et les institutionnels, un accès pour tous (y compris pour les non 
connectés) et un numéro de commission paritaire pour le routage d'ores et déjà existant. 
 
Les inconvénients de la version papier sont qu’elle demande un gros travail pour seulement 
un quart des licenciés, qu’elle est rend difficile, voire impossible, la mise en lien vers des sites 
Web, des vidéos, etc., et qu’en outre sa périodicité est en décalage avec l'actualité. 
 
En guise de conclusion, Véronique Gensac précise que la solution ne réside sûrement pas dans 
une version électronique de la version papier ! Dès lors, il s’agirait de repenser le système des 
lettres d'information et de leur interaction avec le(s) site(s) Internet, d’être conscient qu'il y 
aura toujours un gros travail à fournir, et également de revoir notre régie publicité. 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation-Parachute_de_secours_v2
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Durant la séance, beaucoup de commentaires ont été très positifs sur l’existence et le maintien 
d’une version papier de Vol Passion, notamment parce qu’il est aussi un bon moyen de créer 
de la transversalité entre les disciplines. D’autres commentaires, moins positifs, concernaient 
le fait que la nature multi-pratiques (et donc transversale) de Vol Passion ne lui permettait pas 
de publier une quantité suffisante d’information par pratique afin d’accrocher chaque 
catégorie de passionnés. En conclusion, c’est un gros travail de réflexion et de concertation 
qui commence. 
 
La présentation faite en séance est disponible ici.  
 
Vote no 10 : élections au Comité directeur (collège OBL)  
Un poste à pourvoir. 
 
Résultats collège OBL  
1 – Di Bernardo Nicola :  370 voix (66,5 %) 
2 – Silberzahn Gilles :  80 voix (14,4 %) 
3 – Acher Raphaël :   78 voix (14,4 %) 
Abstention :    28 voix (4,7 %) 
 
Raphaël Acher est élu au collège OBL (malgré un score minoritaire car, selon les statuts de 
la FFVL, est d’office  élu celui dont la pratique n’est pas représentée au collège en question, 
à condition que le candidat ait obtenu au moins une voix). 
 
Vote no 11 : élections au Comité directeur (collège associatif) 
Deux postes à pourvoir. 
 
Présentation des candidats 
 
Demeyer Pierre est membre du Bureau directeur de l’AKIF (association kitesurf Île-de-
France), il a participé pendant deux ans au fonctionnement de la ligue Ile-de-France, puis en a 
pris la présidence à la suite de Jean-Pierre Pouleau. Il est aussi créateur du Paris kitesurfing 
club. En tant que kiteur, compétiteur, juge de course et coordinateur des championnats de 
France, il souhaite développer le kite en France et relancer la machine kite (CNK). 
Collin François a 34 ans, il est enseignant / chercheur, docteur en sciences politiques 
spécialisé dans les politiques publiques et juriste en droit constitutionnel. Kiteur depuis 2006 
et parapentiste depuis 2007, il est aussi à la tête du plus gros club de Bretagne depuis 2009, 
président du CDVL d’Ille-et-Vilaine et de la ligue Bretagne depuis 2014, et aujourd’hui 
président de la commission Vie associative fédérale. Il aspire à intégrer la commission 
Compétition kite (nationale et internationale) et est en contact permanent avec le président de 
l’AFCK. Il souhaite pleinement porter la voix de la vie associative, faire le lien entre la 
fédération et les licenciés. 
Durand Dominique vit à l’Île de la Réunion depuis 25 ans et est président de la ligue (avec 
800 licenciés) pour laquelle il s’investit depuis 1994. Il est aussi professeur d’EPS, breveté 
d’État parapente et membre du conseil d’administration d’ « Île de la réunion Tourisme ». Son 
idée est de poursuivre cette carrière associative et il rappelle que jamais un îlien n’a intégré la 
fédération, ce qui augmente l’isolement de ce territoire. 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation%20_VP_et_com.pdf
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Michel Jean-Noël : absent lors de l’AG, Bertrand Burlot a présenté le candidat via un courrier 
dédié à cet effet, en prévision de son absence. 
 
Résultats collège associatif  
À noter que Sauveur Esposito a retiré sa candidature, tout en émettant le souhait d’intégrer le 
comité national Cerf-volant. 
 
1 – Demeyer Pierre :   29 389 voix (37,2 %) 
2 – Collin François :   26 581 voix (33,6 %) 
3 – Durand Dominique :  20 684 voix (26,2 %) 
4 – Michel Jean-Noël :  2 145 voix (2,7 %) 
Abstention :    255 voix (0,3 %) 
 
Pierre Demeyer et François Collin sont élus au collège associatif. 
 
    
Vote no 12 : budget prévisionnel 2015 
 
Présentation du tableau analytique du budget prévisionnel 2015 par Thomas Sénac. 
 
Résultats 
Exprimés :    36 144 Voix  
Pour :    35 793 Voix (99 %) 
Contre :    256 Voix (0,7 %) 
Abstention :   95 Voix (0,2 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
Vote no 13 : cotisation 2016 
 
Proposition de la commission Compétitions parapente d’augmenter le tarif de la carte 
compétiteur parapente (inchangé depuis l’année 2000) de 7 € à 15 €. 
Les fonds supplémentaires permettraient notamment de pouvoir augmenter l’aide fédérale aux 
compétitions nationales, de mettre en place des actions de formation, ainsi que de prévoir des 
investissements dans les outils (informatiques, logistiques...) nécessaires.  
 
Le tarif des autres cotisations fédérales reste inchangé. 
 

Résultats 
Exprimés :    34 865 Voix  
Pour :    21 910 Voix  (63 %) 
Contre :    9 778 Voix (28 %) 
Abstention :   3 177 Voix (9 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
         

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Bprevi_compar_2014-2015_vpresentation_a_l_AG_synthetique.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_cotis_2016_v1.pdf
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Présentation de la commission Féminine 
 
Bénédicte Saury-Jourdain, présidente de la commission Féminine, a rappelé les objectifs et les 
axes de travail de sa commission. Puis elle a présenté les nouveaux membres qui la 
composent, avant de lancer invitation à la rejoindre au titre de déléguée vol rando, et déléguée 
minivoiles, speedriding et vol et ski. Cet appel reste ouvert, n’hésitez pas à contacter 
Bénédicte à l’adresse suivante : b.saury-jourdain@ffvl.fr. 
 
La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
         
Tombola 
 
Une tombola a clôturé cette AG dans la bonne humeur et les cadeaux !  L’UCPA, Parapente 
Mag, Bol d’Air, ainsi que tous les autres contributeurs ont été remerciés.  
 
Trois chèques de la FFVL ont été remis : 

• 300 € : au club-école « Entre ciel et terre » de Aix-Les-Bains, 
• 200 € : au club « Nancy Vol Libre », 
• 200 € : au club « Luchon Vol Libre », 

 
 
  

mailto:b.saury-jourdain@ffvl.fr
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/ffvl_ag_2015_com_feminine.pdf

