
 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR DU 08 FEVRIER 2014 
 

COMPTE RENDU 
Comité directeur 

 

 Présents 

 

APPRIOU Michel - BÉNINTENDE Jean-Claude - BRAËMS Pierre - BREDAT Claude - DAVIT Hélène 

- DEBIÉE Jean-Louis - ÉTIENNE Alain - GENSAC Véronique - GILLES Yves – KAUFFMANN Rémy 

– MESSMER Jean-Claude - OULDALI Sonia - POULEAU Jean-Pierre - SÉNAC Thomas 

 

 Excusés 

 

BARRE Pascal - BURLOT Bertrand - COSTE Jean-Louis - DUCHESNE-DE-LAMOTTE François - 

FAUCHIER Jean-François - HARRE Sébastien – LASSALLE Marc - LORMEAU Nicolas – RIBREUX 

Boris – SORREL Jérôme 

 

 Absent 

 

JOFFRES Philippe 

 

 Pouvoir 
 

BARRE Pascal à GENSAC Véronique 

BURLOT Bertrand à POULEAU Jean-Pierre 

COSTE Jean-Louis à POULEAU Jean-Pierre 

DUCHESNE-DE-LAMOTTE François à SENAC Thomas 

FAUCHIER Jean-François à BRAEMS Pierre 

HARRE Sébastien à BRAEMS Pierre 

LASSALLE Marc à GENSAC Véronique 

LORMEAU Nicolas à APPRIOU Michel 

SORREL Jérôme à SENAC Thomas 

 

Invités  

 

DESSAINT Hubert - FERRY-WILCZECK Bruno - JEAN Dominique – LOCHARD Gérard – MALBOS 

Stéphane - MENEGOZ Pierre-Paul – PICHARD François 

 

Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves  

 

Secrétariat : MAUREL Sophie – SCIANDRA Emilie 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DIRECTEUR 
DU 08 FEVRIER 2014 

 
- Approbation du compte rendu du CD du 7 décembre 2013 vote 

- Rapport des commissions vote 

- Rapports de la direction technique nationale 

- Budget prévisionnel 2014 vote 

- Point d’information sur la convention d’objectifs avec le ministère des sports 

- Approbation de l’ordre du jour de L’AG vote 

- Évolution du dispositif des licences (durée de validité, cotisations forfaitisées…) vote 

- Modification des statuts et du règlement intérieur  vote 

- Cotisations 2015 vote 

- Commission Communication : travaux en cours 

- Nomination du président de la commission Tracté vote 

- Mise à jour de l’organigramme fédéral (CND, commission Tracté…) vote 

- Tracté : validation du dossier tracté 2014 vote 

- Règlement compétition parapente vote 

- Point d’informations diverses 

 

 

Jean-Pierre POULEAU, président de la FFVL ouvre cette nouvelle séance et remercie les 14 membres du 

comité directeur présents ainsi que les 10 invités, tous actifs au sein des différentes commissions. Les 

membres du comité directeur remercient de plus pour sa venue, Pierre-Paul MENEGOZ vice-président du 

SNMVL. 

En l’absence du secrétaire général Bertrand BURLOT (excusé pour raison médicale), Thomas SÉNAC 

sera le maître de séance. 

 

L’ordre du jour étant présenté, la réunion peut commencer. 

 

 

   

 

Approbation du compte rendu du CD du 7 décembre 2013 
 

VOTE NUMÉRO 1 

Suite à des soucis de transmission, le compte rendu du dernier comité directeur n’a pu être adressé pour 

validation. Ce dernier sera envoyé par voie électronique pour vote. 
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Rapport des commissions 
 

VOTE NUMÉRO 2,  à main levée 23 VOTANTS 

Un rappel des rapports des commissions envoyés par voie électronique est fait. Aucune remarque majeure 

n’est formulée, simplement une remarque de forme sur le rapport des assurances. 

Les rapports non finalisés le jour du comité directeur seront envoyés par voie électronique aux membres 

du comité directeur pour vote. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

   

Rapports de la direction technique nationale 
 

Yves GOUESLAIN présente les différents rapports de l’équipe technique pour l’année écoulée. 

Il rappelle que ces rapports sont « libres », les conseillers techniques n’ayant pas de « contenu type » à 

respecter. Il en ressort, pour certains conseillers techniques, quelques difficultés relatives à leur condition 

de travail (isolement, pression, délais de plus en plus courts…). Yves compare la situation actuelle avec 

celle de la fin 2012 où la période était assez difficile et constate que depuis le contexte s’est quand même 

un peu amélioré. Sur ce, il présente le tableau de répartition des missions pour chaque conseiller 

technique et relève une dynamique collective à remettre en place. 
 

Les membres du comité directeur rebondissent sur cette présentation, surtout sur le sujet des missions 

régionales. Certains élus ont le sentiment de passer au second plan. Les problèmes d’arbitrage peuvent 

être remontés pour réactualiser certaines missions mais il faut aussi prendre en compte celles non 

prévisibles telles que les rapports d’accidents graves ou mortels, le traitement d’un dossier litigieux… 
 

Yves GOUESLAIN termine sa présentation sur les prochains départs : 

 deux départs à la retraite dont un qui ne pourra être remplacé (les missions seront donc 

réatribuées) 

 une démission de poste à la fin 2014 
 

Un point d’information est aussi fait sur le poste de Jean-Jacques DOUSSET, en arrêt maladie longue 

durée. Une décision sera prise durant le mois de septembre 2014. Actuellement, Julien GARCIA a repris 

les missions du territoire PACA et de Hand’Icare. La mise en place d’une aide technique sur le terrain 

pour la commission Hand’Icare est évoquée. 
 

Suite à différents échanges, les membres du comité directeur présents demandent à ce qu’il soit fait 

écho de leur reconnaissance et remerciement aux équipes technique et administrative. 
 

   

Budget prévisionnel 2014 
 

VOTE NUMÉRO 3,  à main levée  23  VOTANTS  

Thomas SÉNAC présente le budget prévisionnel pour 2014, équilibré sans avoir été revu à la baisse. 

Ce document sera présenté lors de l’AG de la FFVL. 

Une question est soulevée par Bruno FERRY-WILCZECK : Quid de l’olympiade au niveau budgétaire ? 

Un rappel sur le sujet sera évoqué dans le sujet « cotisations 2015 » 
 

OUI À L’UNANIMITÉ 



   

Page 4 sur 8 

CR_CD_08022014_vdef.doc 

 

 
Point d’information sur la convention d’objectifs avec le ministère des sports 

 

Yves GOUESLAIN présente le résultat de la convention d’objectifs avec le constat d’une légère baisse 

sur la ligne « médical ». Par contre, il est rappelé que ce contexte – diminution de la CO –  risque de 

s’amplifier dans les années à venir. 

Il est souligné que la FFVL est considérée par le ministère comme une fédération « sérieuse », même si 

nous faisons partie des « petites fédérations ». 
 

 

   

Approbation de l’ordre du jour de l’AG 
 

VOTE NUMÉRO 4,  à main levée  23  VOTANTS  

Une présentation est faite concernant l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui sera cette 

année sans enjeu majeur (à ce jour, pas de démission au niveau du comité directeur). 

L’assemblée générale de la FFVL aura donc lieu le samedi 22 mars 2014 à Clichy où nous profiterons 

d’un moment convivial pour célébrer les 40 ans de la FFVL. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

   

Évolution du dispositif des licences 
 

VOTE NUMÉRO 5,  à main levée  23  VOTANTS  

Une présentation des différents points d’évolution (ou chantiers en cours) sur le règlement intérieur de la 

FFVL est faite aux membres du comité directeur. Deux points spécifiques nécessitent un vote particulier : 
 

 1
er

 point : la cotisation forfaitaire en école (équivalant club) 
 

Le sujet est notamment ressorti lors du dernier rassemblement national des écoles et des moniteurs. Cette 

décision a été assez mal perçue par les professionnels. 

Un débat avait été lancé sur ce sujet au dernier comité directeur pour réfléchir sur la possibilité de 

récupérer ces cotisations en faveur des stagiaires des écoles. L’idée d’une mallette pédagogique a été 

retenue. 
 

Le 07 février, un courrier a été transmis aux CDVL et ligues pour connaitre leur position sur le versement 

des cotisations forfaitaires de 2013 : 
 

- souhaite percevoir les cotisations forfaitisées « pratiquants en école » 2013 revenant en principe à leur  

structure, 
 

- adhère au projet commun présenté par la FFVL et renonce au reversement 2013. 

 
 

Concernant 2014, un débat est lancé sur le reversement ou non de ces cotisations. L’objectif est de 

proposer une mallette pédagogique qui serait distribuée aux licenciés des écoles. La modification de ce 

point sur le règlement intérieur sera présentée en assemblée générale. 
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Rémy KAUFFMANN confirme sa position : comme en 2013, il faut laisser la décision aux CDVL et 

ligues de conserver ou non les cotisations forfaitisées 2014. La fédération ne devrait pas imposer cette 

modification dès la première année de mise en place. 
 

VOTE : « cotisations forfaitaires reversées en action sécuritaire et pédagogique » 
 

1 ABSTENTION / 1 CONTRE / 22 OUI 

 2
e
 point : licence au 1

er
 octobre 

 

VOTE : « revenir à la licence à partir du 1
er

 octobre pour les nouveaux adhérents » 
 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

 Présentation de plusieurs axes d’évolution nécessitant une réflexion plus approfondie : 
o Différencier le prix de la licence papier et de la licence en ligne ; 

o Remise en place d’un produit stagiaire ; 

o Cas des pilotes étrangers ayant une RC. 
 

   

Modification des statuts et du règlement intérieur 
 

VOTE NUMÉRO 6,  à main levée  23  VOTANTS  

Présentation des modifications à apporter (document envoyé en amont) et modifications discutées 

de vive voix ci-dessous :  
 

§ 1.1 : vérifier activité « le boomerang » / modifier « toute discipline connexe valider en AG… » / 

supprimer « dont elle aurait délégation… » 
 

§ 2.1.1 : modifier la phrase d’information sur la représentation des structures associatives et 

professionnelles : 
 

« Une association est représentée par son président. Celui-ci peut donner pouvoir à un membre de sa 

structure. » 
 

« Un OBL est représenté par son directeur. Celui-ci peut donner pouvoir à un membre de sa structure. » 
 

§ 2.1.1 : ajouter « une voix par licence non pratiquant dans les associations et les OBL » 
 

§ 3.3.1 : pour l’intégration au sein du comité directeur, la problématique d’un licencié pratiquant au sein 

d’un OBL est soulevée car celui-ci sera automatiquement rattaché au collège OBL (du fait de son 

appartenance). 
 

 

Un débat est lancé sur les relations entre professionnels et associatifs. Il en ressort que le vol libre « c’est 

le monde des associatifs et des professionnels ». Le milieu professionnel est un milieu beaucoup trop 

fragile et il faut essayer de les motiver. En regardant les autres fédérations et milieux sportifs, il apparaît 

que ce mode de fonctionnement est propre à la FFVL… il faut le conserver ! 
 

VOTE : « modifications de tous les points pour présentation et vote en AG » 
 
 

1 CONTRE / 22 POUR 
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Cotisations 2015 et présentation à l’AG  
 

VOTE NUMÉRO 7,  à main levée  23  VOTANTS  

Thomas SÉNAC présente le document de travail concernant les cotisations fédérales pour 2015. 

Un déficit de 125 000 € en 2013 a amené le bureau directeur à cette décision pour pouvoir retrouver une 

balance financière équilibrée. Cette décision devant être soumise au vote lors de l’assemblée générale du 

22 mars, le comité directeur décide de lancer une communication sur le sujet en amont. 
 

Le fil conducteur de cette communication doit s’appuyer sur les points suivants : 

 La cotisation fédérale « pratiquant » n’a pas connu d’augmentation depuis 8 ans 

 La cotisation fédérale est minimale en comparaison à d’autres fédérations 

 Mise en place annuelle d’une augmentation minimale « coût de la vie » 

 La convergence entre la cotisation fédérale « kite » et celle des « pratiquants » 
 

Plusieurs pistes sont lancées : 

- graphique sur l’évolution des tarifs des cotisations fédérales en 8 ans ; 

- mise en place d’un PQSR (pas de question sans réponse) pour l’AG et à destination des 

dirigeants ; 

- article dans Vol Passion et Nouv’ailes spécial AG ; 

- mise en avant de ce qui a été fait pour l’activité kite grâce aux volants. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

   

Commission communication : travaux en cours 
 

Gérard LOCHARD, président de la commission Communication, présente les grands projets de la 

commission. 
 

 Kit communication ligues : il faut le mettre à jour, essentiellement au niveau des visuels. 

Proposition sera faite de deux tailles de kit et d’un kit pour les institutionnels. Au niveau de 

l’achat, les ligues demandeuses devront payer la moitié du prix de revient du kit communication. 

Date de production prévue : septembre 2014 
 

 Calendrier des compétitions internationales et des manifestations pour pouvoir communiquer 

ou annoncer l’évènement. 
 

 Dossier de presse : le dossier étant finalisé à ce jour, il sera opérationnel dès la fin février 2014 

sur le site Internet de la FFVL. 

 

 Nouveau visuel de la FFVL : un slogan « L’air est notre élément ». 
 

 Site Internet : ce travail complexe est un gros chantier pour la commission. Gérard précise la 

mise en place d’un groupe de travail avec l’aide d’une école de communication pour l’affichage 

« graphique » du site Internet. Objectif : début de l’été 2014 
 

 Fichier presse : Ce fichier doit être revu pour contenir un listing complet pour notre 

communication externe institutionnelle. Les pistes de travail sont les suivantes : 

o envoi aux organes déconcentrés pour avoir un fichier « presse » régionale et locale ; 

o croiser les fichiers avec le CND ; 

o croiser les fichiers avec GDF Suez. 
 

 Utilisation du logo FFVL : Il faut que cela devienne systématique auprès de nos structures 

(document officiel, site Internet, plaquette…). Prévoir un rappel dans le prochain Nouv’ailes. 
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Nomination du président de la commission Tracté 
 

VOTE NUMÉRO 8,  à main levée  23  VOTANTS  

Jean-Pierre POULEAU refait un point sur l’historique de la commission Tracté et remorqué. Philippe 

JOFFRES ayant démissionné de son poste de président de commission, le bureau directeur propose 

François PICHARD comme président de la CNT et Gilles MARTEAU en tant que vice-président. 
 

François PICHARD en profite pour se présenter aux membres du comité directeur en soulignant son 

appartenance au CND en tant que référent tracté. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

   

Mise à jour de l’organigramme fédéral 
 

VOTE NUMÉRO 9,  à main levée  23  VOTANTS  

Présentation des membres de la commission Tracté et de la nouvelle organisation du CND. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

 

   

Validation du dossier tracté 2014 
 

VOTE NUMÉRO 10,  à main levée  23  VOTANTS  

Présentation des modifications apportées au dossier tracté. Ces dernières portent sur les prérogatives 

réelles au niveau de l’enregistrement des treuils et des formateurs. 
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 

   

Règlement compétition parapente 2014 
 

VOTE NUMÉRO 11,  à main levée  23  VOTANTS  

Véronique GENSAC présente le règlement des compétitions parapente pour 2014.  
 

 

OUI À L’UNANIMITÉ 
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Point d’informations diverses 
 

1 Calendrier : prochain CD à Lyon le 24 mai 2014 
 

2 Signature de la convention FFVL - SNMVL 
 

3 Finale de la PWCA : Yves GOUESLAIN rappelle l’historique de la décision d’interdire les ailes 

non homologuées en compétition et le contenu du communiqué qui vient de paraitre lors de la 

finale de la Coupe du monde qui s'est déroulée au Brésil en janvier, et a été le lieu d'une crise 

importante relative à l'examen de certaines ailes engagées dans l'épreuve. Stéphane MALBOS 

présente le travail effectué au sein de la CIVL. Le comité directeur reconnait son implication et en 

profite pour le remercier. 
 

4 Réunion UEVL : le compte rendu a été envoyé aux membres du comité directeur. Stéphane 

MALBOS en fait une synthèse rapide. 
 

5 Kite : Yves Goueslain fait un point sur la situation, notant que nous restons dans l’attente de la 

décision du Conseil d’État. 
 

6 Point sur l’investissement dans le chemin La Forclaz (ligue RA, CDVL et FFVL). 
 

 

Questions diverses : 
 

Organisation des formations régionales – problème ligue Rhône-Alpes 
 

Pierre BRAËMS a voulu avertir les membres du comité directeur d’un problème régional au sein de la 

ligue de Rhône-Alpes, concernant l’organisation des formations régionales et plus particulièrement des 

formations biplaces. L’article 17 des statuts types CDVL et ligue est ambigu. 

Le comité directeur reconnait ce problème politique et décide de s’en occuper. 

Un groupe de travail va être mis en place. 
 

Manches à air 

Le stock est à refaire pour la saison 2015 

 

 

 

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 40 et les participants remerciés. 

L’AG de la ligue PIDF se tenant aussi au Lycée hôtelier de Clichy, les participants y sont 

invités. 


