
 

 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR  
DU 2 DÉCEMBRE 2017 

 
 
 
Comité directeur 
 
 Présents (20) 

Jean-Claude Bénintende (Trésorier), Georges Charlon, François Collin, (APL), Jean-Louis Coste, Jean-
Louis Debiée (CND), François Duchesne de Lamotte (Médecin fédéral), Thierry Dufour, Alain Étienne, 
Évelyne Falaix (CNCV), Jeff Fauchier, Jean-Yves Gardon (APL), Véronique Gensac (Présidente), Alain 
Girard, Sébastien Harre, Éric Irvoas (APL), Olivier Mouragues, Marc Nossin, Sonia Ouldali, Thomas 
Sénac (CNP), Gérard Vieux (Secrétaire général). 
 Excusés (7) ayant donné pouvoir 

Raphaël Acher pouvoir à François Duchesne De Lamotte, 
Michel Appriou (CN Boomerang) pouvoir à Véronique Gensac, 
Claude Bredat pouvoir à Jeff Fauchier, 
Hélène Davit pouvoir à Éric Irvoas, 
Jean-Marc Galan pouvoir à Marc Nossin, 
Jean-Claude Messmer pouvoir à Jean-Louis Coste, 
Bénédicte Lavaut pouvoir à François Collin. 
 
Pierre Demeyer a démissionné de son poste de président du comité national Kite. 
 
Nombre de votants :  27 votants - 20 présents et 7 pouvoirs 
 
Invités 
Pierre-Paul Menegoz (SNMVL), Benoît Pichot, (graphiste), Gilbert Veber (com.Tracté/remorqué). 
 
Direction technique nationale : Yves Goueslain (Directeur technique) 
Jean-Marc Ardhuin, Joël Amiable, Jean-Claude Bourdel, Stéphane Bodou, Jacky Bouvard, Christine 
Cessio, Laurent Chamerat, Xavier Chavanet, François Cuizinaud, Alain Dedieu, Jean-Jacques 
Dousset, Frédéric Escriba, Emmanuel Felix-Faure, Julien Garcia, Patrick Joliet, Matthieu Lefeuvre, 
Didier Mathurin. 
 
Secrétariat : Sophie Maurel (Directrice administrative) 
Claude Beaumont, Bettina Hamard, Stéphanie Devcich, Marilyn Peirano, Émilie Sciandra, Jérôme Soucany. 
 
 
 
 
 

Rappel ordre du jour  
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Début de réunion : 9 h 
  
Point général sur les chiffres de la FFVL : tableau de bord. 

 Information V. Gensac 
JC. Bénintende 

Plans d'actions des commissions transverses et des comités 
nationaux issus du projet politique. 

 

Information V. Gensac 
Y. Goueslain 

Calendrier 2018 : 
- dates des prochains BD, CD ; 

- réunion de préparation du budget avec participation pos-
sible des gestionnaires de ligne budgétaire ; 

- assemblée générale. 

Information 

 
G. Vieux 

JC. Bénintende 
V. Gensac 

Organisation : transversalité et comités nationaux 
Mise en place d’un outil collaboratif. 

 
Information 

V. Gensac 
 

J. Soucany 
Validation de la composition des commissions et des comités 

nationaux Vote G. Vieux 

 
Achat du siège social Votes 

V. Gensac 
S. Maurel 

JC. Bénintende 
Communication : 
- Point d'étape ; 

- Facebook : contenu et charte d'utilisation. 
 

Information  
V. Gensac 

Point d'étape des comités nationaux, de l'APL, de la direction 
technique nationale : réunions d'automne. Information 

Présidents CN,  
Président de 

l'APL, DTN 

Attribution du championnat de France de cerf-volant 2018 Information E. Falaix 

Informatique : migration de l’intranet sous 
drupal 7. Quelques changements ? 

 
Information J. Soucany 

Appel à projets Jeunes Information 
A. Girard 

J. Bouvard 
M. Lefeuvre 

 
Questions diverses 

 
Information G. Vieux 

 
Fin de réunion : 17 h 

 
Le secrétaire général accueille les membres du Comité directeur, de l’équipe technique et du secrétariat. 
 
Véronique Gensac remercie l’ensemble des participants d’avoir pris le temps de venir à ce comité directeur 
organisé à Nice, qui permet à tous de faire connaissance. 
Un tour de table est effectué afin que chacun se présente brièvement. 
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1. Point général sur les chiffres de la FFVL : tableau de bord 

 
Intervenants : Véronique Gensac, Jean-Louis Debiée et Jean-Claude Bénintende 
 

Le tableau de bord au 30 novembre 2017 est visionné en séance – annexe 1 
 
Le tableau de bord est un outil de synthèse construit pour partie sur le modèle de celui mis en place par le 
comité national Delta. 
Dorénavant il sera envoyé aux membres du Comité directeur avec les documents préparatoires de la 
réunion. Chaque comité directeur débutera par son analyse. 
 
Cet outil est destiné à fournir des indicateurs permettant d’effectuer un suivi des chiffes de la fédération 
(volume de licenciés, accidents…) et des actions entreprises comme par exemple « Voler mieux ». Cela 
permet de détecter les problématiques à creuser ensuite, si nécessaire. Concernant les accidents nous 
développerons sans doute pour intégrer les niveaux de lésion (1, 2, 3). 
 
 
Cet outil est évolutif et il pourra être complété et affiné si nécessaire. 
 
Point financier du trésorier 
 
Jean-Claude rappelle qu’il est inutile d’engager des dépenses importantes à la fin de l’année. 
 
La fédération dégagera un excédent budgétaire fin 2017. Il sera proposé de l’affecter aux fonds propres 
dédiés à l’achat du siège social. 
 
Sophie Maurel commente les chiffres concernant les licences 2017  
 
Une augmentation des souscriptions de licences est constatée, malgré la diminution du nombre de licenciés 
kite. 
 

Les titres de participation « Journées contact et journées découverte cerf-volant » sont actuellement gérés 
manuellement. 
Notre système informatique doit évoluer afin que ces types d’adhésion soient inclus dans l’intranet pour 
permettre d’afficher des courbes prenant tout en compte. 
 
 

2. Plans d’action des commissions transverses et des comités nationaux issus du projet 
politique 

 
Intervenants : Véronique Gensac et Yves Goueslain 
 
Le DTN rappelle l’échéance du 20 janvier, date à laquelle le Bureau directeur examinera le budget de la 
fédération pour 2018. 
 
Les comités nationaux et les responsables de commission transverse doivent rendre leur budget 
prévisionnel et la déclinaison des actions liées à celui-ci. La trame proposée peut être modifiée. 
Le ministère n’a pas encore transmis ses consignes pour renseigner la convention d’objectifs. Toutefois il 
réclamera un dossier complet à partir duquel il choisira les projets qu’il financera.  À priori le budget 2017 
devrait être reconduit en 2018. 
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Le ministère des Sports orientera vraisemblablement sa politique en fonction des Jeux olympiques de 2024. 
L’olympiade débute à peine. Les projets peuvent être lissés sur sept ans ; il faut donc penser à l’étalement 
dans le temps des projets proposés. 
 
L’essentiel est d’exprimer les besoins. Le travail de synthèse et de priorisation sera effectué ensuite.   
 
 
 

3. Calendrier 2018 
 
Intervenants : Véronique Gensac, Gérard Vieux et JC. Bénintende 
 
 
Dates des prochains BD, CD 
 

Calendrier du 1er semestre 2018 visionné en séance – annexe 2 
 
20 janvier 2018 – bureau directeur « budget » à Lyon ; 
3 février 2018 – comité directeur à Lyon ; 
24 et 25 mars 2018 : assises des comités nationaux (sauf assises CND déjà menées en novembre) suivies, 
le dimanche, de l’assemblée générale près de Lyon ; 
16 juin 2018 – comité directeur, lieu à confirmer (à priori Lyon). 
 
Éric Irvoas demande que le calendrier annuel des événements fédéraux soit transmis afin d’éviter que les 
ligues et les comités départementaux organisent leurs assemblées générales aux mêmes dates. 
Il serait même nécessaire d’établir un calendrier allant jusqu’à la fin de l’olympiade, sachant que la 
dernière assemblée générale de la fédération devra se tenir avant le 31 décembre 2020. 
 

4. Organisation 
 
Transversalité des comités nationaux 
 
Intervenante : Véronique Gensac 
 

Document « fonctionnement fédéral » visionné en séance – annexe 3 
 
La fédération globalement fonctionne bien et affiche un bilan satisfaisant. 
Nous pouvons donc profiter de cette situation apaisée pour réfléchir à améliorer « la mécanique interne » 
afin d’encore mieux répondre aux attentes de nos licenciés. 
 
L’objectif fixé est de rendre la fédération plus proche de ses licenciés. 
 
En ce début d’olympiade, il faut intégrer les nouveaux élus, les comités nationaux et la réforme territoriale. 
Il faut préciser le rôle des comités nationaux, des ligues et de l’APL ainsi que des commissions transverses. 
 
Les statuts et le règlement intérieur fixent nos règles de fonctionnement et précisent le rôle de chacun ; s’y 
référer permet de prévenir les conflits. 
 
Le calendrier national et les échéances ministérielles fixent l’agenda de la fédération. 
 
Chaque comité et chaque commission est libre de son organisation interne mais doit veiller à associer 
toutes les instances concernées par ses propositions afin d’assurer la transversalité. 
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En lien avec le Comité directeur, les comités nationaux ont pour vocation à être les instances de réflexion 
sur le devenir et le développement de leurs disciplines respectives. Ils doivent piloter leurs différentes 
commissions disciplinaires, tant sur les orientations politiques que sur les éléments budgétaires et 
financiers. 
Les commissions disciplinaires sont forces de proposition auprès de leurs comités nationaux. Elles peuvent 
également répondre à des commandes émanant de ceux-ci. 
 
Les commissions transverses rapportent au Comité directeur de la FFVL. 
 
Concernant les ligues et les CDVL, leur rôle est important. La récente réforme territoriale pose des 
problèmes de transfert de compétences et de moyens dans les collectivités locales. 
 
Conclusion : il est nécessaire d’approfondir la réflexion pour décloisonner notre fonctionnement et faciliter 
la communication pour conjuguer l’engagement des élus et les compétences des salariés de la fédération. 
 
--- 
 
À l’issue de la présentation : 
 

• À la question posée « Quel est le fonctionnement de l’APL ? » François Collin indique que 
cette instance se réunit une fois dans l’année. La réunion 2017 a eu lieu : le compte rendu 
va bientôt en être diffusé. Il est prévu de mettre en place des concertations. Le bureau de 
l’APL est en contact régulier, au moins une fois par mois. 

 
• Remarque d’Éric Irvoas, président de la ligue d’Occitanie de vol libre et membre du 

bureau de l’APL : une réflexion devrait être menée sur le rôle des CDVL. Certains sont 
très actifs, d’autres beaucoup moins. Leurs missions sont mal définies. Les CDVL sont peu 
représentés dans nos instances. Il n’existe pas d’organisation fédérale qui permette de 
relever cette dimension départementale. 

 

Véronique Gensac ajoute que, compte tenu de la diversité des CDVL, l’implication des 
ligues est fondamentale au moins pour le travail préparatoire sur ce sujet. Ce chantier 
pourrait être amorcé sur cette olympiade : un groupe de travail piloté par l’APL pourrait 
faire avancer ce sujet et soumettre une proposition au Comité directeur. 

 
 
Mise en place d’un outil collaboratif 
 
Intervenant : Jérôme Soucany 
 

Présentation de l’outil collaboratif - document visionné en séance annexe 4 
 
« Office 365 » est un outil collaboratif de gestion. L’objectif est de mettre en place un système utilisable 
par tous et comprenant les logiciels utilisés pour rédiger les documents (word, excel…) et qui permette 
également d’assurer la pérennité des données. 
 
La mise en place de cet outil nécessite la formation de l’équipe administrative qui pourra aider ensuite les 
élus et les conseillers techniques si nécessaire. La mise en service sera progressive (finalisation CD de 
juin). 
 
L’alternative d’un outil « libre sans licence » est avancée. Il s’avère que ces solutions ne sont pas 
totalement gratuites et ne sont destinées qu’à un nombre limité d’utilisateurs. 
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François Duchesne de Lamotte émet quelques réserves sur l’utilisation de cet outil (problème relatif à la 
sauvegarde des documents => changement automatique de nom de fichier). 
 
Jean-Louis Debiée demande si le système collaboratif mis en place à la FAI (CIVL) a été regardé car son 
président en dit depuis longtemps beaucoup de bien. Jérôme répond qu’il ne l’a pas regardé. 
 
Il est demandé à Jérôme de faire cette étude comparative. 
 
 
 

5. Validation de la composition des commissions et comités nationaux 
 
Intervenant : Gérard Vieux 
 
Les modifications apportées sont : 
 
COMITÉ NATIONAL CERF VOLANT 
Démission de Tifenn Le-Borgne, Présidente de la commission Compétition 
Nomination : Marc Levesque, Président de la commission Compétition 
Intègre la commission : Maxime Desavoye 
COMMISSION DISCIPLINAIRE DOPAGE D’APPEL 
Démission de Vincent Danel, président de la commission 
COMITÉ NATIONAL KITE 
Démission de Pierre Demeyer, Président du CNK 
Nomination de Olivier Mouragues, président du CNK, jusqu’aux prochaines assises (mars 2018) 
COMITÉ NATIONAL DELTA 
Démission de Benoît Benier, Président de la commission Jeunes delta 
Nomination de Philippe Harignordoquy, Président de la commission Jeunes delta 
COMITÉ NATIONAL PARAPENTE 
12e membre nommé : José-Luis Carillo 
COMMISSION HANDICARE 
Intègre la commission : José-Luis Carillo 
 
 
Olivier Mouragues remercie Pierre Demeyer pour le travail accompli pour le comité national Kite.   
 
 

Vote : à main levée, nombre de votants : 27 

Résultat du vote « validation de la composition des commissions et comités nationaux telle que proposée 
en séance » : 
Pour : unanimité 
 
 
 

6. Achat du siège social 
 
Intervenants : Véronique Gensac, JC Bénintende et Sophie Maurel 
Proposition d’achat de locaux –annexe 6. 
 
Rappel du cadre donné par Gérard Vieux : l’Assemblée générale a donné mandat au Comité directeur pour 
rechercher des locaux dans les limites décrites dans la présentation jointe. 
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Jean-Claude Bénintende remercie Véronique Gensac pour la confiance qu’elle lui a accordée en lui laissant 
la gestion de ce dossier et Sophie Maurel pour son efficace collaboration. 
Une présentation détaillée du résultat des recherches est projetée : localisation, photos, plan en 3D, 
financement, calendrier. Voir PJ. 
 
L’objectif était de trouver des locaux facilement accessibles pour le personnel et pour les élus se déplaçant 
au siège de la fédération. 
Les locaux proposés sont situés à Nice Nord dans un quartier résidentiel, en rez-de-chaussée et ne 
nécessitent pas trop de travaux. 
Coût total de l’investissement : 434 000 € (prix d’achat 330 000 €, estimation des travaux et frais notariaux 
104 000 €). 
Compte tenu des provisions déjà faites pour cette acquisition sur les exercices précédents (2015 et 2016), 
celles estimées sur le résultat 2017, il est proposé le financement suivant : 
 
- 284 000 € sur fonds propres ; 
- 150 000 € financés par un prêt sur sept ans au taux de 0,85 % sans condition. 
 
 

Il est précisé au Comité directeur qu’un compromis d’achat avait été signé avec une clause suspensive liée 
à la validation du Comité directeur du 2 décembre, ceci afin de garantir notre souhait d’acquisition. 
 

Véronique Gensac souligne qu’outre le fait que cet achat est un bon investissement pour la fédération, il est 
important de déménager le siège social en raison du mauvais état de l’immeuble abritant les locaux actuels. 
Les conditions de travail du personnel administratif s’en trouveront améliorées. 
 

L’ensemble du Comité directeur remercie Jean-Claude Bénintende et Sophie Maurel pour leur implication 
sur ce dossier. 
 

 

Vote : à main levée, nombre de votants : 27 
Résultat du vote « validez-vous la proposition d’achat des locaux situés 1 place Goiran à Nice 
au prix de 330 000 euros et l’estimation des frais annexes à 104 000 euros ainsi que le projet de 
financement ? » 
 
Pour : à l’unanimité. 

 
Le Bureau directeur est chargé de suivre la finalisation de l’achat et l’exécution des travaux. 
 
Le déménagement est prévu courant mai 2018. 
 
Le Comité directeur est remercié pour sa confiance.   
 

7. Communication 
 
Intervenant : Véronique Gensac 

Point d’étape 
 

Document visionné en séance – annexe 7 
 
La fédération a beaucoup de progrès à faire pour améliorer la communication. 
 
Lors du dernier Comité directeur, il a été décidé de décliner « Nouv’ailes » en deux versions : 
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- une adressée aux dirigeants des structures FFVL ; 
- la seconde à l’ensemble des licenciés annuels. 
 

Ces deux lettres d’information seront envoyées en fonction de notre actualité. Les textes devront être 
courts, des liens renverront sur les informations du site Internet de la fédération. 
La lettre destinée aux licenciés sera préparée par Jean-Claude Bourdel, celle à l’attention des dirigeants par 
Xavier Chavanet. 
L’idéal serait que chaque commission, chaque comité national et l’APL nomment un « référent 
communication » qui se chargerait d’alimenter ces publications : leur rôle serait de transmettre les 
informations au conseiller technique rédacteur. Véronique Gensac, présidente de la commission 
Communication validera les contenus. 
 
Les autres vecteurs de communication sont : le magazine « Vol Passion », le site Internet fédéral et les 
réseaux sociaux. 
 
Concernant Vol Passion, intervenant Alain Étienne : 
La fédération réfléchit au développement d’une interface numérique de cette publication : un sondage est 
envisagé sur le sujet du passage du papier au numérique. 
Les articles de fond, de provenances diverses, sont plus attractifs que les lettres d’information dont le rôle 
est de transmettre des informations de base. 
Le centième numéro de Vol Passion sera publié juste avant l’assemblée générale de la fédération (mars 
2018) : c’est l’occasion de faire une rétrospective de notre fédération. Cet exemplaire sera distribué à tous 
nos licenciés. 
 

Jean-Paul Budillon va de nouveau travailler pour le Vol Passion. 
 
Site Internet 
Chaque discipline et chaque commission transverse doivent veiller à la mise à jour des informations du site 
Internet qui les concernent. Ce travail réclame la contribution de tous. 
 

Il est nécessaire également de mieux séparer l’aspect « vitrine » de l’aspect « fonctionnement interne », 
notamment en revoyant les rubriques « espace licenciés » et « espace dirigeants ». 
 

Il est indispensable de rendre le site « responsive », c’est-à-dire accessible sur tous les supports et écrans. 
 

François Collin, président de l’APL, indique que le référent communication de l’APL sera Franck 
Rousseau, président de la ligue Nouvelle Aquitaine. 
 
Concernant la page delta, un audit a été fait sur le site et les évolutions à apporter par l’attaché de presse de 
la coupe Icare. Ces évolutions sont en attente de la migration sur drupal 7. 
 
Réseaux sociaux Facebook : contenu et charte d’utilisation 
 

Actuellement la page Facebook est en grande partie consacrée au kite. Le système doit évoluer pour garder 
une page généraliste et que chaque comité national ait sa page dédiée. 

Communiquer c’est mettre en commun.  
- Marc Levesque a rédigé pour le cerf-volant un guide déontologique (précautions à prendre et dérives à 

éviter) que tous pourraient s’approprier. 
- Laurence Hulot a produit pour le comité national Parapente un document sur la communication autour 

d’un événement, transposable à toutes les activités. 
Documents en annexe 
Question posée en séance : pourquoi n’est-il pas possible de recruter un attaché de 
communication ? Ce recrutement est suspendu pour l’instant à la délibération du conseil d’État au 
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sujet de la délégation du kite. Le profil de la personne à employer ne pourra être défini qu’en 
fonction des besoins de la fédération. 
Le personnel administratif compense cette absence pour le moment. Cet effort ne peut être que 
temporaire. 
 

8. Point d’étape des comités nationaux, de l’APL, de la direction technique nationale : 
réunions d’automne 
 

Intervenants : Présidents des CN, Président de l’APL et DTN 

Équipe technique – intervenant Yves Goueslain DTN 
L’équipe technique s’est réunie les 30 novembre et 1er décembre. L’équipe est motivée et plutôt en « bonne 
santé ». 
 

Les réunions de l’équipe technique, au nombre de deux par an (en général à l’automne et au printemps) 
n’ont pas pour vocation de répondre à des commandes des commissions ou des comités nationaux. 
Ces rencontres ont pour objectif de faire vivre l’équipe : combattre le sentiment d’isolement des conseillers 
techniques, communiquer et partager les informations pour ainsi assurer la transversalité. 
 

Chaque conseiller technique fait l’effort de s’intéresser au travail de l’ensemble de l’équipe, de se tenir 
informé des projets en cours afin de répondre à l’ensemble des élus de la fédération. 
 
Pour 2018, les missions des conseillers techniques ne sont pas tout à fait arrêtées ; certains points sont à 
finaliser. 
En cas de besoin, le président d’une commission doit solliciter le DTN pour obtenir l’aide ponctuelle d’un 
conseiller technique.   
 
Comité national Parapente (CNP) – Intervenant Thomas Sénac 
La réunion du comité national Parapente s’est tenue le week-end dernier en présence du DTN. 
Le comité a travaillé à la déclinaison du projet politique. Le prochain sujet à traiter est celui de 
l’organisation de ses assises prévues en mars 2018. 
 
Comité national Delta (CND) – Intervenant Jean-Louis Debiée 
Les assises du delta ont eu lieu à Millau les 11 et 12 novembre en présence de notre présidente et d’Éric 
Irvoas, président de la ligue d’Occitanie de vol libre. Elles ont été studieuses et sereines. Nous avons validé 
notre plan d’actions cohérent avec nos ambitions et celles de la FFVL. 
Le problème le plus important à résoudre est celui des ressources humaines nécessaires pour mener à bien 
les projets. Une réunion des référents delta pourrait être envisagée. 
 
Comité national Kite (CNK)  – Intervenant Olivier Mouragues 
Le comité a dû régler un souci de gouvernance. Olivier Mouragues a été désigné pour remplacer jusqu’aux 
prochaines assises (mars 2018), Pierre Demeyer, président du comité national démissionnaire. 
Le projet politique est bien avancé : à 90% terminé. 
Le CNK est confronté au sujet complexe des relations avec la fédération délégataire du kite nautique 
(FFV). Olivier Mouragues remercie Jean-Claude Bénintende pour son implication dans le renouvellement 
du contrat de partenariat avec ENGIE. 
 
 
APL – Intervenant François Collin 
 

L’assemblée des présidents de ligue s’est tenue en octobre. Le compte rendu de cette réunion va être 
envoyé. 
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Comité national Cerf-volant (CNCV) – intervenante : Évelyne Falaix 
 

Le comité national Cerf-volant a travaillé avec le boomerang afin de mettre en œuvre des titres de 
participation « Journées découverte » et « Éduc’en ciel » communs aux deux disciplines. 
Une réflexion est menée sur le schéma global des qualifications fédérales. 
Marc Levesque a rédigé la charte de conduite pour l’utilisation des réseaux sociaux, évoquée 
précédemment. 
Des offices de tourisme sollicitent des interventions de cerf-volant. 
Les organisateurs de la manifestation de Berck ont sollicité le CNCV pour organiser une école de pilotage 
gérée par des encadrants de la fédération. Un stand FFVL sera présent à cette manifestation importante. 
Des stages de cerf-volant ont été organisés. 
Une formation de juges est envisagée. 
 
Le CNCV discute sur le format de compétition pour le cerf-volant acrobatique afin de permettre la 
participation à des compétitions internationales. 
 
Jean-Claude Bénintende remercie Évelyne Falaix pour le travail réalisé concernant les manifestations de 
Fréjus et de Berck. 
 

9. Attribution du championnat de France de cerf-volant 2018 
 
Intervenant : Évelyne Falaix 

Document visionné en séance – annexe 9 
 
Le comité national cerf-volant a fait appel à candidature auprès des ligues et des clubs pour organiser le 
championnat de France de cerf-volant en 2018. 
Le club de Bray-Dunes s’est proposé. 
 

10. Informatique : migration de l’intranet sous drupal 7. Quelques changements 
 

Intervenant : Jérôme Soucany. 
 

Document visionné en séance – annexe 10 
 
Faire migrer notre intranet sous une version récente de drupal est devenu indispensable afin de pouvoir 
bénéficier des mises à jour de sécurité et travailler sereinement. 
Il faut ensuite prévoir la migration des sites de parapente et de delta sous drupal 7. 
 

Les nouveautés et les changements sont listés. 
 

11. Appel à projets Jeunes 
 

Intervenants : Alain Girard, Jacky Bouvard et Matthieu Lefeuvre. 
 
Appel à projets « Des jeunes et des ailes » visionné en séance – annexe 11 
 
L’objectif de cette action est de promouvoir la pratique régulière de nos disciplines par des jeunes. 
Le projet a été initié avant la coupe Icare. Sur les 21 projets déposés, 11 dossiers ont été sélectionnés par le 
comité de sélection. 
Un retour sur la mise en œuvre de ce projet est demandé. 
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12. Questions diverses 
 
Intervenant : Gérard Vieux 
 
Sport Santé - intervenant François Duchesne de Lamotte 
 
Les budgets développés pour le « sport-santé » vont augmenter. 
 
La fédération doit se doter d’une commission « Sport-santé » qui doit comprendre des membres de la com-
mission Médicale, de la commission Hand’Icare et de la commission des Assurances. 

 
Situation de l’avocat de la fédération – intervenant Jean-Claude Bénintende 
 
Maître Yves De Boismilon arrête son activité professionnelle fin décembre 2017 mais souhaite poursuivre 
sa collaboration avec la FFVL en tant que consultant. 
Jean-Claude Bénintende a été missionné par le Bureau directeur pour le rencontrer. Il propose de l’em-
ployer en contrat à durée déterminée, avec un salaire calculé de telle manière qu’il n’y ait pas de surcoût 
pour la fédération par rapport à la situation actuelle. 
 
Pour l’avenir, on pourra prendre conseil auprès du juriste du CNOSF. D’autres pistes sont également envi-
sageables, notamment de travailler avec un avocat niçois pour une meilleure réactivité. 
 
Vote : à main levée, nombre de votants : 27 
Résultat du vote de soutien à Jean-Claude Bénintende pour poursuivre la démarche entreprise avec 
Yves De Boismilon 
 
Pour : 23 
Abstentions : 4 
  
 
 C.I.V.L 

• Jean-Louis Debiée informe que la commission Compétition delta, après validation par le 
CND,  propose  que la FFVL  demande à la C.I.V.L que la classe 2 soit autorisée à utili-
ser la motorisation auxiliaire pour décoller (un système de vérification de mise en route 
de la motorisation sera prévu). 

 

Les ailes devront être immatriculées. Il conviendra de vérifier que les pilotes seront bien 
assurés par le contrat fédéral. 

 

 
• Didier Mathurin relaie la demande de Charles Cazaux, de simplification de la procédure de 

validation des records en parapente. Cette demande doit être validée par Stéphane Malbos, 
Président de la CIVL, qui présentera le dossier à la FAI. 

 
 
Commission Tracté/remorqué – intervenant Gilbert Veber 
 
La commission Tracté/remorqué fonctionne bien. Elle a abordé quatre grands thèmes de travail en 2017 : 

- le fonctionnement et la communication ; 
- l’achat de ligne groupé au niveau national ; 
- la sécurité ;  
- la formation. 
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Annexe 12 – bilan de la commission Tracté/remorqué – document transmis par Gilbert Véber ci-joint. 
 
Pour finir, Jeff Fauchier souhaite féliciter Ariane Imbert pour le nombre de licenciés FFVL dans son école 
(le spot kitecenter) qui est un record national (écoles de kite et de parapente confondues). 
 
Fin de la réunion du Comité directeur. 
 
Véronique Gensac et Gérard Vieux remercient les participants pour leur écoute et le travail collectif effec-
tué. 


