
 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR DU 25 MAI 2013 
 

COMPTE RENDU 
 

Comité directeur 

 

� Présents : 
APPRIOU Michel - BARRE Pascal  - BÉNINTENDE Jean-Claude - BRAËMS Pierre - BREDAT Claude - BURLOT  

Bertrand - COSTE Jean-Louis - DAVIT Hélène - DEBIÉE Jean-Louis – DUCHESNE DE LAMOTTE  François - 

ÉTIENNE  Alain - FAUCHIER  Jean-François - GENSAC Véronique -  GILLES Yves - HARRE Sébastien -  

JOFFRÈS Philippe - LASSALLE Marc - LORMEAU Nicolas - OULDALI Sonia - POULEAU Jean-Pierre - RIBREUX 

Boris - SÉNAC Thomas - SORREL Jérôme. 

 

� Excusés : 
KAUFFMANN Rémy et SORREL Jérôme. 

 

� Pouvoirs : 
J.SORREL et R.KAUFMANN à F DUCHESNE DE LAMOTTE. 

 

Invités : 

CLAPÉ Jean-François - JEAN Dominique - LEBERTOIS Monique - LOCHARD Gérard - MALBOS Stéphane -

SCHOEPP Cyril - VARNER Marion. 

 

Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves  

Secrétariat : MAUREL Sophie – SCIANDRA Emilie 

 
ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU 25 MAI 2013 
 
- Tour de table : présentation et projets des commissions et comités nationaux 
 
- Validation du projet politique pour l’olympiade  vote n°1 

- Débat sur la création d’un comité national parapente 

- Validation de la composition des commissions et des comités nationaux vote n°2 

- Les 40 ans de la FFVL en 2014 (débat) 

- Géolocalisation des pilotes en course (live-tracking) 

- Règlement des compétitions de distance parapente 2013  vote n°3 

- Règlement des compétitions de distance delta 2013  vote n°4 

- Fusion des ligues de Normandie  vote n°5 

- Création de deux CDVL (56 – Morbihan et 40 – Landes)  vote n°6 
 
- Point d’informations diverses 
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Jean-Pierre Pouleau, président de la FFVL, ouvre cette nouvelle séance et remercie les 23 
membres du comité directeur présents ainsi que les 7 invités, tous actifs au sein des différentes 
commissions. L’ordre du jour étant présenté, la réunion peut commencer. 
 
La parole est donnée à Bertrand Burlot, nouvellement élu secrétaire général. 
Son objectif étant de faire une réunion constructive, il rappelle que les débats de la journée 
doivent être purement politiques et non techniques, ceci étant le travail des différentes 
commissions. Pour les nouveaux membres du comité directeur, un petit rappel des procédures est 
fait, notamment le fait de bien suivre le circuit existant : élu, référent technique et administratif. 
 
Yves Gilles, membre de l’APL et président de la ligue Languedoc-Roussillon, souhaiterait 
aborder le sujet du PES kite. Il en est pris bonne note et le sujet sera traité en fin de séance. 
 
 

� � � 

Tour de table : présentation et projets des commissions et comités nationaux 
 
Un tour de table des 32 participants débute, chacun faisant un rappel des actions qu’il compte 
mener au cours de l’année 2013. 
 

• Jean-François FAUCHIER – président de la commission Hand’Icare. Les actions 2013 
partiront sur la même base que l’année précédente, ayant comme activités majeures le 
parapente, le kite et le cerf-volant. 

 

• Yves GILLES, membre de l’APL et président de la ligue Languedoc-Roussillon, souhaite 
simplement faire remonter son avis sur la qualité médiocre des manches à air. 

 

• Dominique JEAN, président de la commission nationale des Sites (CNS), remercie Jean-
Marc ARDHUIN, conseiller technique référent, pour le travail effectué. Pour gagner en 
efficacité et en rapidité, une nouvelle procédure sera mise en place au sein de la CNS 
auprès des membres et responsables régionaux. 

 

• Marc LASSALLE, membre de la commission nationale des Sites. Pour l’année 2013, il 
continuera à coordonner le dossier des parcs nationaux au sein de la CNS et souhaiterait 
intégrer la commission Technique et sécurité (CTS) pour s’occuper des différentes 
statistiques FFVL. 
 

• Jean-Louis COSTE, président de la commission des Assurances. Sa stratégie 2013 
concerne essentiellement une meilleure communication auprès des licenciés (présentation 
des produits, des couvertures proposées, des futurs contrats…). Un suivi plus adapté des 
dossiers juridiques doit être aussi mis en place. 

 

• Cyril SCHOEPP : invité du comité directeur, créateur du forum  le Chant du vario. 
 

• Alain ÉTIENNE, membre de la commission nationale des sites, s’occupe plus 
particulièrement de l’activité delta et se félicite de belles ouvertures et aménagements de 
sites prévus pour 2013. 
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• Jean-Louis DEBIÉE, président du comité national delta (CND). Les objectifs pour 
l’année 2013 sont d’une part améliorer la liaison entre le CND et les licenciés, faire 
évoluer la communication et la médiatisation par le biais des réseaux sociaux, d’une 
newsletter ou d’une page Internet delta. D’autre part, la sécurité : « pratiquer mieux ». 

 

• Pierre BRAËMS, président de la commission Écoles et formation parapente. La 
commission évolue dans la continuité des années précédentes en mettant en avant 
l’encadrement associatif et l’anticipation des relations avec nos professionnels du vol 
libre par le biais d’une meilleure communication. L’objectif de cette année étant 
d’améliorer la sécurité, un travail de collaboration avec la CTS doit être mis en place. 

 

• Sébastien HARRE, membre de la commission Écoles et formation parapente. 
Nouvellement élu, il souhaite mettre à profit son expérience personnelle de directeur 
technique d’école professionnelle et de responsable régional de la formation. 

 
• François DUCHESNE DE LAMOTTE, médecin fédéral. Pour 2013, mise en place du 

suivi du haut niveau en kite. Un point sur le comité national kite (CNK) est fait, 
présentant les différents objectifs dont l’évolution du réseau associatif, l’amélioration de 
la sécurité en collaboration avec la CTS ainsi que le développement des différentes 
signalétiques. 

 

• Michel APPRIOU, président du comité national boomerang (CNB). L’activité ayant pris 
ses marques au sein de la FFVL, le développement de différents axes est prévu pour 
2013 : la formation, le milieu scolaire, la compétition ainsi que la communication.  

 

• Philippe JOFFRES, président de la commission Treuil et tracté. L’objectif majeur de la 
commission est de remotiver les pratiquants concernant cette activité, par le biais, par 
exemple, d’un rassemblement national. De plus, le président souhaiterait pouvoir mettre 
en place une vérification sur le terrain de tous les treuils utilisés, ce qui nécessiterait de 
gros moyens humains et financiers. 

 

• Boris RIBREUX, président de la commission Jeunes, se félicite de l’organisation de la 
coupe de France UNSS parapente à l’île de la Réunion. Pour le kite, le développement 
des structures UNSS reste un objectif pour cette année. Concernant le boomerang, 
l’activité intégrera très prochainement la convention UNSS avec l’ouverture prochaine de 
structures habilitées et la mise en place de stages de sensibilisation. 

 

• Véronique GENSAC, vice-présidente parapente de la FFVL. En plus des travaux sur Vol 
Passion, elle souhaiterait mener à bien le projet d’une meilleure structuration du 
parapente au sein de la fédération. 

 

• Bertrand BURLOT, nouvellement élu secrétaire général, souhaite rester un membre actif 
des commissions Communication, Vie associative et Statuts et règlements. 

 

• Jean-Pierre POULEAU, en tant que président de la FFVL, a une grande confiance en les 
objectifs de cette olympiade. 

  

• Yves GOUESLAIN, DTN de la FFVL, rappelle ses fonctions et son rôle d’interface avec 
le ministère. 
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• Nicolas LORMEAU, responsable de la commission Cerf-volant, souhaite mettre en place 
un comité national pour pouvoir développer l’activité et remettre en avant les différentes 
disciplines que comporte le cerf-volant. 

 

• Sophie MAUREL, directrice administrative, présente l’équipe de Nice et informe que 
Brigitte MARCHESE a terminé sa mission au sein de la FFVL. Son poste de chargée de 
communication doit être réétudié pour déterminer le profil le mieux adapté aux besoins 
de la fédération. De plus, le recrutement d’un « emploi d’avenir » va venir renforcer 
l’équipe actuelle. Niveau informatique : de nombreux chantiers en cours ont été finalisés. 

 

• Jean-Claude MESSMER, président de l’Assemblée des présidents de ligue (APL), 
présente l’objectif majeur : la régionalisation de certains chantiers nationaux actuels et la 
mise en place d’une convention nationale parapente (regroupement des associatifs). 

 

• Claude BREDAT, nouvellement élu président de la commission Technique et sécurité, 
présente les différents développements à venir pour l’année 2013 (communication interne 
et externe, transversalité entre les diverses disciplines…). 

 

• Monique LEBERTOIS, présidente de la commission Financière, rappelle que deux fois 
par an les membres de cette commission se rendent au siège de la FFVL pour vérifier les 
dossiers en cours ainsi que le respect du règlement financier. Une demande est formulée 
pour avoir un point comptable à mi-année. 

 

• Hélène DAVIT, présidente de la commission Vie associative. Les objectifs pour cette 
nouvelle olympiade se tournent vers la valorisation du monde associatif (visuel, 
signalétiques, site Internet…) et la possibilité de donner une impulsion à des rencontres 
interclubs… 

 

• Gérard LOCHARD, président de la commission Communication. Nous devons continuer 
sur les bases actuelles concernant la communication interne mais l’objectif principal est 
de développer notre communication externe (presse spécialisée, site Internet à améliorer, 
TV…) pour faire connaitre la FFVL au grand public. Le souhait d’avoir au sein de la 
commission Communication des correspondants nationaux et régionaux est émis, ce qui 
permettrait de faire remonter les évènements à venir pour que la FFVL puisse 
communiquer là-dessus (et non l’inverse). 

 

• Thomas SENAC, trésorier de la FFVL, met un point d’honneur à ce que la procédure 
financière soit respectée pour ne plus engendrer de retard sur certaines lignes budgétaires. 

 

• Jean-Claude BENINTENDE s’occupera désormais du partenariat et du suivi du 
laboratoire test. 

 

• Pascal BARRE, président de la commission Compétition parapente, rappelle la mise en 
place de deux niveaux de compétitions nationales (loisirs et sport) et présente son projet 
de groupe de travail sur la géolocalisation et la gestion des déclarations compétitions. 

 

• Stéphane MALBOS, représentant FFVL au sein de la CIVL, rappelle les objectifs de 
cette commission et les projets pour les années à venir (nouvelle classe Accro / Soaring, 
création d’une licence compétiteur obligatoire, nouvelle règle pour la hauteur 
d’arrivée…). 
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• Jean-François CLAPÉ, médecin fédéral en charge de l’équipe de France delta, souhaite se 
réinvestir au sein de la CTS et être plus particulièrement en charge du traitement des 
déclarations d’accidents. 

 

• Marion VARNER, représentant FFVL au sein de l’UEVL, présente cette organisation 
d’envergure européenne. 

 

• Sonia OULDALI, présidente de la commission Développement durable. Les projets des 
années précédentes continuent leur progression dont celui de « création d’une filière de 
recyclage des voiles en fin de vie » qui devrait se finaliser prochainement selon la 
réponse de l’ADEME. 

 

Profitant de la venue de nombreux membres, le comité directeur souhaite partager un moment 
convivial pour célébrer l’anniversaire de Gérard LOCHARD. 
 
 

� � � 

Validation du projet politique pour l’olympiade 
 
VOTE NUMÉRO 1,  à main levée 25 VOTANTS 

 
Jean-Pierre POULEAU et Yves GOUESLAIN présentent le projet politique envoyé en amont à 
tous les membres du comité directeur. 
Il est rappelé que ce document est un « fil conducteur » pour toutes les commissions FFVL. 
Il est demandé aux participants de faire remonter leurs modifications si besoin. 
Après de multiples échanges, il est décidé d’ajouter ceci : 
 

« Donner l’envie de découvrir nos disciplines et l’accès pour TOUS » 
 

Vote du projet avec modification proposée 
OUI à l’unanimité 

 
 
 

� � � 

Débat sur la création d’un comité national parapente ? 
 
Les grands axes sont présentés par Véronique Gensac. 
 
Le débat est lancé, il en ressort qu’actuellement le parapente est la seule activité n’ayant pas de 
comité national et que le besoin d’un « lieu » de réflexion se fait ressentir par les parapentistes. 
Ce comité national permettrait d’impliquer en plus grand nombre nos structures (clubs ou 
organes régionaux/départementaux) et nos pratiquants.  
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Il est important de prendre en considération que l’évolution du parapente est en « stand-by » et 
qu’il faut lui redonner de l’élan. 
L’activité kite continue de se développer et il ne faudrait pas reproduire le schéma passé entre le 
delta et le parapente. 
 
Le projet n’étant pas finalisé, les membres du comité directeur décident de ne pas prendre encore 
de décision mais de créer un groupe de travail : l’objectif étant de consulter les parapentistes sur 
le sujet et faire des propositions. 
 

� � � 

Validation de la composition des commissions et des comités nationaux 
 
 
VOTE NUMÉRO 2,  à main levée  25  VOTANTS  

 
Oui à l’unanimité 

 
 

� � � 

Les 40 ans de la FFVL en 2014 (débat) 
 
En 2014, la fédération fêtera ses 40 ans d’existence. 
Bertrand BURLOT émet l’idée de célébrer cet évènement lors du championnat du monde de 
deltaplane à Annecy. 
Plusieurs réflexions sont lancées, un comité de pilotage est donc monté pour organiser au mieux 
cet anniversaire. (Bertrand Burlot, Jean-Louis Debiée, Sonia Ouldali, Stéphane Malbos entre 
autres). 
 
 

� � � 

Géolocalisation des pilotes en course (live-tracking) 
 
Yves GOUESLAIN présente au comité directeur le travail de Julien GARCIA, conseiller 
technique stagiaire. 
Il s’agit là d’un logiciel interne à la FFVL qui permettrait de localiser les pratiquants ayant un 
live-tracker, utile en premier lieu pour les organisateurs de compétitions mais son utilisation peut 
être élargie à long terme à d’autres commissions. 
 
Ce logiciel est en cours de réalisation, une dead-line ne peut être donnée pour l’instant. 
 
 

� � � 
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Règlement des compétitions de distance parapente 2013 
 
 
VOTE NUMÉRO 3,  à main, levée  25  VOTANTS  

 
1 Abstention 

24 Oui 
 
Règlement des compétitions de distance delta 2013 
 
 
VOTE NUMÉRO 4,  à main levée  25  VOTANTS  

 
2 Abstentions 

23 Oui 
 
 
 

� � � 

Fusion des ligues de Normandie 
 
 
VOTE NUMÉRO 5,  à main, levée  25  VOTANTS  

 
Oui à l’unanimité 

 
 
 

� � � 

Création de deux CDVL (56 – Morbihan et 40 – Landes) 
 
 
VOTE NUMÉRO 6,  à main levée  25  VOTANTS  

 
 

CDVL Morbihan : Oui à l’unanimité 
 

CDVL Landes : Oui à l’unanimité 
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� � � 

 
Point d’informations diverses 
 

1. PES kitesurf : demande d’Yves Gilles concernant le financement 
 
N’ayant eu la réponse sur le haut niveau en kite qu’au mois de février 2013, le budget 
prévisionnel n’en fait pas état. La FFVL attend de savoir si un financement de l’État (via la 
convention d’objectifs) est possible. 
Quatre projets de structures d’entraînement sont concernés sur le territoire français (soit 
Dunkerque, Quiberon, Hyères et Leucate). 
 
 

2. Pétition Open météo data 
 
À l’initiative de Nicolas Baldeck, une pétition tourne actuellement pour la libre utilisation des 
données de Météo France. 
Un rappel est fait comme quoi la FFVL n’est ni instigateur, ni militante. 
 
 

3. Les kits communication FFVL 
 
Plusieurs responsables de commissions émettent le souhait de refaire les kits adaptés à chaque 
activité. 
La commission Communication prend bonne note de cette demande, sachant qu’effectivement le 
renouvellement du kit était prévu. 
 
 

4. Dossiers juridiques 
 
Un point est fait sur deux dossiers juridiques en cours. 
Le premier concerne un accident de 2004, le second un accident de 2006. 
Les membres du comité directeur se posent la question sur la nécessité pour la FFVL d’avoir en 
son sein « un poste juridique » car les personnes sont de plus en plus procédurières (accidents, 
sites, écoles…). 
 
 

� � � 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h et les participants remerciés. 


