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SEMINAIRE APL EN NORMANDIE 
LE CLOS DE L'ANCIEN PRESSOIR à COMMES du 16 au 19 Octobre 2014 

 
 
16 LIGUES PRESENTES OU REPRESENTEES (24) 
 

01 - PACA MATTHIEU Béatrice  
02 - MIDI PYRENEES IRVOAS Eric 
03 - RHÔNE ALPES DANEL Vincent 
04 - LORRAINE BREDAT Claude 
05 - PARIS  ILE DE FRANCE FERRY-WILCZECK Bruno  
06 - BOURGOGNE FC ROUSSEAU Gilbert et CANIS Gérard 
07 - AUVERGNE GARDON Jean-Yves 
08 - NORMANDIE DUPIN Yves 
10 - NORD PAS DE CALAIS DUQUESNE Michel (Pouvoir JCM) 
12 - AQUITAINE MARIE Bénédicte 
13 - BRETAGNE COLLIN François 
14 - LANGUEDOC ROUSILLON GILLES Yves 
17 - POITOU CHARENTE MOQUAY Nicolas 
18 - CORSE DURIANI Laurent 
22 – CHAMPAGNE ARDENNE RENAUD Bernard 
23 – ALSACE MESSMER Jean Claude 
 
INVITES 
Président FFVL POULEAU Jean Pierre 
DTN GOUESLAIN Yves 
 
INTERVENANTS 
Assurances COSTE Jean Louis 
RI et territorialisation FERRY-WILCZECK Bruno 
CNDS et plan de développement GIRARD Alain 
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Accueil 
Jean-Claude MESSMER, président de l’APL souhaite la bienvenue à Jean-Pierre 
POULEAU, président de la Fédération, à Yves GOUESLAIN, Directeur Technique 
National ainsi qu’à l’ensemble des participants. 
Un tour de table est proposé pour permettre à chacun de se présenter. 
 
Projet de règlement Intérieur APL  
Bruno FERRY-WILCZECK nous explique le fonctionnement de la commission des 
statuts et règlements et nous présente la dernière version du Règlement Intérieur de 
l’APL pour relecture et validation. 
Le rôle et les missions de l’APL sont rappelés aux membres et ils insistent sur le fait  
que l’APL n’est pas une commission fédérale, mais l’émanation des structures 
régionales qui ont la possibilité de proposer au comité directeur des évolutions du 
projet fédéral correspondant aux attentes des licenciés de leur territoire. 
Les modalités de l’élection du bureau directeur de l’APL sont à nouveau précisées et 
il est rappelé qu’elles doivent avoir lieu impérativement avant l’AG Fédérale de la 
nouvelle olympiade. 
Concernant le statut du candidat à l’élection de la présidence de l’APL, il sera 
redéfini lors du prochain séminaire en 2015, car de nombreuses interrogations sont 
apparues lors des discution. 
Bruno FERRY-WILCZECK va effectuer les dernières retouches et transmettre le 
document Jean-Claude MESSMER pour relecture et diffusion aux ligues avant de le 
proposer au prochain Bureau Directeur. 
Ensuite, le RI APL devra être validé par le prochain Comité Directeur du 13 
décembre 2014. 
 
Réforme territoriale  
Bruno FERRY-WILCZECK l’affirme, la réforme est en marche et le mouvement 
sportif devra s’y adapter rapidement et dans les meilleures conditions. 
Si le calendrier de la réforme est connu, les compétences futures des grandes 
régions et des métropoles ne sont pas encore précisées. 
Il est annoncé la création de conseils interdépartementaux, ce qui impliquera le 
regroupement de certains CDVL et une nouvelle structuration de nos ligues, comités 
départementaux et clubs. 
Ces structures devront se superposer aux structures territoriales avec de nouvelles 
compétences administratives et des financements mutualisés. 
Yves GOUESLAIN, nous confirme que cette réforme aura également des 
conséquences sur l’organisation administrative et fédérale de la FFVL. 
Il semble nécessaire de mener une réflexion sur les petites structures de clubs qui 
comptent moins de six membres car elles semblent ne plus correspondre au 
contexte actuel. 
Le DTN nous explique que notre fédération est atypique dans le mouvement sportif, 
car elle est principalement composée de pratiquants, ce qui explique en grande 
partie notre difficulté à mettre en œuvre une réelle politique de développement en 
faveur des jeunes et du public féminin.  
Une des pistes à exploiter serait de mieux adapter nos structures à l’accueil des 
scolaires et de proposer des produits et prestations dans une logique qui consisterait 
à s’occuper des autres avant de penser à nos pratiques individuelles. 
Une situation que peu de membres de l’APL avait envisagée. 
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EVOLUTION DU RNC, AIDES AUX LIGUES, CADRES 
Yves GOUESLAIN rappelle que la demande initiale faisait suite à un courrier du 
président de la ligue de la REUNION et de PARIS ILE DE FRANCE qui 
recherchaient tous les deux des aides financières pour créer un emploi de cadre 
technique dans leur ligue respective. 
Pour mémoire, il nous rappelle qu’il y a 13 cadres d’état et 7 cadres fédéraux qui 
travaillent pour la fédération, mais ce chiffre va évoluer en 2015, car deux cadres ont 
fait valoir leurs droits à la retraite et ils ne seront peut-être pas remplacés. 
Il nous présente un bilan de la situation actuelle, réalisé par  Pierre DEMEYER, qui 
fait apparaître de fortes disparités entre les ligues en termes d’aides fédérale et fait 
apparaître le coût de la valorisation des cadres techniques. 
 

 
 
Les deux seuls curseurs sur lesquels il serait possible d’agir, sont, le RNC auquel il a 
été décidé de ne pas toucher, ou une nouvelle répartition des cadres techniques sur 
le territoire. 
Mais là aussi, aucune perspective n’est envisageable, car il n’est pas prévu de 
clause de mobilité dans les contrats de travail actuel. 
A noter, que la majorité des cadres techniques sont déployés en Rhône-Alpes et sur 
le pourtour de l’hexagone, avec le constat qu’au Nord de la Loire d’ici 2015, il n’y 
aura plus un seul cadre technique. 
La ligue PIF et ALSACE souhaiteraient la création d’un poste de cadre technique en 
région parisienne qui pourrait ainsi intervenir dans le cadre de missions ponctuelles 
dans la grande région Nord-Est. 
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Vincent DANEL, le président de Rhône-Alpes précise qu’un poste de cadre fédéral, 
ce n’est pas uniquement un salaire, mais également des frais de déplacements qui 
peuvent être importants pour une ligue. 
Le mode de calcul du RNC est évoqué et certains pensent qu’il devrait évoluer en ne 
tenant plus compte seulement du nombre de licenciés, mais aussi des projets initiés 
par les ligues. 
Sauf que, les ligues n’entreprennent pas de projet si elles n’ont pas les moyens de 
les financer. 
 
PROJET DE BUDGET 2015 
Dans le règlement intérieur fédéral, à l’article 5.4. Alinéa 4 il est écrit : 
« Une ligne de crédit consacrée au fonctionnement de l’APL et de son bureau pourra 
être réservée dans le projet de budget présenté à l’assemblée générale » 
Il y a donc lieu de réserver au projet de budget une somme suffisante pour permettre  
à l’APL de fonctionner et une enveloppe de 10 000€ est souhaitée pour 2015 
(Identique à 2014). 
L’APL souhaiterait qu’il soit écrit : 
« Une ligne de crédit consacrée au fonctionnement de l’APL et de son bureau sera 
réservée dans le projet de budget présenté à l’assemblée générale » 
 
UTILISATION DU RELIQUAT APL 
Jean Pierre POULEAU nous fait l’historique de ce reliquat (10 000€) qui est composé 
principalement d’aides fédérales non attribuées à des ligues qui n’ont pas respecté 
leurs obligations statutaires. 
Il est proposé d’utiliser cette somme pour acheter quatre supports de manches à air 
par ligue au prix de 120€ pièce, ainsi que des drapeaux pour baliser nos sites de 
pratiques. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
ASSURANCES  
Jean-Louis COSTE présente les différentes instances qui interviennent dans le cadre 
de notre contrat d’assurance. 
L’UFEGA, Union des Fédérations Gestionnaires des Assurances, qui regroupe plus 
de 60 000 licenciés et cinq fédérations aériennes dont la FFVL, a pour but de 
mutualiser les risques aériens et proposer des tarifs compétitifs pour nos activités. 
Air courtage, est notre courtier qui intervient auprès de la compagnie d’assurance 
pour négocier nos contrats et défendre nos intérêts. 
Suite à une exigence de notre Ministère de tutelle, il nous informe que la 
responsabilité aérienne est désormais incluse dans la licence pour toutes les 
pratiques fédérales. 
Il rappelle également que nos structures : ligues, comités départementaux, clubs et 
OBL sont assurés en RC dans le cadre de leurs activités, y compris pour les 
manifestations diverses. 
Une assurance RC dirigeant couvre également les présidents des structures et les 
cadres dirigeants. 
Pour les sites, une assurance en RC, couvre les propriétaires de terrains et les 
exploitants pour les risques liés à la pratique du vol libre. 
Les présidents de ligues souhaitent savoir si les locaux de clubs pourraient être 
assurés par l’assurance fédérale, Jean Louis COSTE va se renseigner. 
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Un mémo sur les assurances est en préparation et sera diffusé aux présidents de 
clubs et aux structures fédérales. 
L’année 2013 aura été très mauvaise pour les montants de nos primes d’assurances. 
Un seul sinistre, provisionné à 1,2M€, va faire augmenter notre prime annuelle de 
22% qu’il va falloir répartir sur l’ensemble de nos activités. 
C’est un accident de biplace qui est à l’origine de  cette surprime et la question de  la 
prise en charge de son accidentologie est clairement posée. 
Il faudra trouver des solutions rapidement car nous sommes dans un rapport de 
sinistre à prime de 256% alors que la norme acceptable serait de 80%. 
Le rôle du courtier est également précisé et certains se demandent pourquoi la 
fédération ne pourrait pas être son propre courtier. 
Jean Louis COSTE nous rend attentif au fait qu’il s’agit d’un vrai métier, qui demande 
de sérieuses compétences professionnelles qui ne sont pas du registre des 
bénévoles, car le monde des assurances relève du domaine de l’expertise. 
Il est recommandé aux structures de faire assurer l’ensemble de leurs bénévoles à 
minima avec l’assurance NON VOLANT. 
Yves GOUESLAIN nous informe que pour la pratique du biplace en club ou en école, 
les casques relèvent des équipements EPI (Equipement de protection individuelle) et 
qu’à ce titre, ils doivent être homologués. 
Il y a la même obligation pour les élèves en école de club ou OBL. 
Autre précision, les casques ont une durée de vie limitée et il faut donc les changer 
régulièrement. 
Les associations qui emploient un professionnel ont les mêmes obligations qu’une 
OBL. 
 
SECURITE DE NOS PRATIQUES 
Claude BREDAT le président de la commission sécurité nous informe que la FFVL 
est également membre de l’EHPU (European Hang Gliding and Paragliding Union) 
qui se réunit tous les ans pour traiter au niveau européen les problèmes liés à la 
sécurité. 
Pour la FFVL, Alain DEDIEUX a réalisé une étude de 2010 à 2013 relative à 
l’accidentologie dont les résultats seront disponibles prochainement. 
Claude BREDAT, nous présente les actions sécurité menées en 2013 pour le vol 
libre : Aigle futé, courriers spécifiques aux compétiteurs, notices  techniques, 
autocollants « attachez-vous », etc… 
Il nous fait part des chiffres sur l’accidentologie et nous présente les statistiques suite 
aux déclarations d’accidents.  
Dans le prochain Vol Passion, un article sera consacré à la sécurité avec des chiffres 
et des actions à engager. 
Il insiste sur l’importance de la visite prévol et la maîtrise des gestes techniques lors 
des phases de décollage, de vol et à l’atterrissage. 
Seulement 30% des incidents et accidents sont déclarés à la FFVL et recensés à la 
Banque de Données Nationale des Accidents (BDNA), ce qui ne facilite pas l’analyse 
globale de l’accidentologie. 
La commission assurance souhaiterait la création d’une déclaration de sinistres  à 
usage exclusif et interne de la fédération. 
Autres difficultés : comment réagir, informer les familles après un accident, gérer les 
interventions, les médias, la presse et avec quels moyens ? 
Les présidents de ligues, de comité départementaux et de clubs ne sont pas toujours 
préparés pour faire face à ces situations et évènements parfois tragiques. 
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STAPS UFR TOULOUSE 
Eric IRVOAS nous informe qu’il va signer en 2015, une convention avec l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse pour une étude concernant l’accès et la pratique des 
femmes aux sports aériens. 
Yves GOUESLAIN est très intéressé par cette démarche et souhaite être informé des 
avancées de cette étude, car c’est un sujet d’actualité. (Seulement 13% de femmes à 
la FFVL) 
Les premiers résultats de cette étude seront connus d’ici un an et il n’est pas exclu 
que d’autres sujets pourront être concernés. 
 
SERVEUR FTP LIGUES. 
Jean Pierre POULEAU nous annonce que le serveur est opérationnel et les codes 
d’accès ont été envoyés aux présidents de ligues. 
Plusieurs dossiers seront consultables en ligne et Yves GOUESLAIN souhaiterait y 
voir figurer un tableau qui indique les tarifs pratiqués dans les ligues pour les brevets 
et qualifications. 
 
FORMATION FEDERALE BIPLACE PARAPENTE EN RHÔNE-ALPE 
Vincent DANEL, le président de la ligue Rhône-Alpes, nous informe qu’il va 
généraliser son expérimentation pour la formation biplace dans sa ligue qui consiste 
à commencer la formation par un stage bloqué de six jours au lieu d’une 
préformation et d’une formation ensuite. 
La Commission Nationale Formation devrait prochainement valider cette 
expérimentation. 
 
FORMATION FEDERALE KITE 
Pour cette activité, les formations ne sont pas encore organisées par les ligues. Une 
situation qui devrait changer, car c’est une des actions de décentralisation qui a été 
déléguée aux ligues qui en assure l’organisation et inscrit ces formations au 
calendrier national. 
  
FORMATION PSC1 
Désormais, ce brevet de secouriste est exigé pour toutes les formations fédérales. 
 
COMMISSION NATIONALE FORMATION PARAPENTE A VALENCE  
Yves GILLES représentera l’APL à cette réunion annuelle les 24 et 25 novembre 
prochains à VALENCE. 
 
RASMO  
Vincent DANEL représentera l’APL au Rassemblement National des Moniteurs de 
Parapente  qui se déroulera à VOIRON du 14 au 16 Novembre 2014. 
 
CRISSA 
Conseil Régional Interfédéral des Sports Aériens 
Cette structure obligatoire siège aux instances des CROS (Comité Régional Olympic 
et Sportif) et certains présidents de ligues y sont représentés, mais ses domaines de 
compétences sont mal définis et mal compris. 
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FORMATION FEDERALE POUR LES MONITEURS DE PARAPENTE 
Suite à un contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, une OBL a été amenée à interrompre le stage d’un 
élève moniteur fédéral en formation dans sa structure, au motif que cette situation 
porte préjudice aux clients de l’école.  
Depuis, les élèves moniteurs des écoles de club ont les plus grandes difficultés à 
terminer leurs formations. 
L’APL demande qu’un courrier soit envoyé à la DGCCRF pour leur demander quel 
est le texte législatif de référence qui a provoqué cette situation de blocage. 
Il s’agit d’une demande qui a besoin d’une réponse rapide et il n’est pas exclu qu’une 
action au tribunal administratif soit demandée. 
 
REGLEMENT INTERIEUR FEDERAL 
Une nouvelle fois, il est question de l’article 3.3.1 alinéa 3 qui avait fait débat lors de 
la dernière assemblée générale fédérale et elle est toujours d’actualité : 
« Un licencié ayant souscrit sa licence dans une association et qui est enregistré à la 
FFVL dans l’équipe pédagogique d’un OBL agrée l’année précédant l’élection peut 
choisir entre les deux collèges au moment du dépôt de sa candidature » 
Des précisions ont été demandées sur le sujet et si elles sont confirmées, nous 
solliciterons une révision du RI fédéral adopté en AG du 22 mars 2014. 
 
CERF-VOLANT 
Le président de la Ligue de Normandie, nous a présenté un club de cerf-volant qui 
possède une équipe féminine de niveau international CVF (Cerf-Volant Folie) et qui 
nous a fait une démonstration époustouflante de leur savoir-faire. 
Plusieurs membres de l’APL ont essayé et se sont particulièrement distingués : 
Bénédicte MARIE présidente de la ligue Aquitaine, ainsi que  François COLLIN qui a 
avoué avoir déjà pratiqué ! 
Bravo à cette association et comme le disait Nicolas LORMEAU, le président du 
club : «non le cerf-volant n’est pas mort » ! 
  
INTERVENTION D’ALAIN GIRARD CTR NORMANDIE 
Cadre technique de la Région Normandie, il nous fait part d’une alerte qui lui a été 
transmise par son Ministère et qui concerne les dossiers CNDS. 
En effet, les nouvelles ne sont pas bonnes en termes d’aides publiques pour les 
petites structures et il faudra adopter le principe de mutualisation des demandes pour 
espérer avoir des aides financières de l’Etat. 
Le seuil serait relevé de 1500 à 2000€ dès 2015. 
Il invite toutes les ligues à alimenter le nouveau serveur FTP avec les demandes de 
dossiers (Plan de développement, CNDS, conventions, etc.) déposés en Région afin 
de faciliter la tâche des nouveaux présidents de ligues et des comités 
départementaux. 
 
40 ANS DE VOL LIBRE AU PUY DU DÔME 
Jean-Yves GARDON, le président de la ligue d’Auvergne nous invite à visionner un 
film sur le vol libre (principalement du delta) qui a été réalisé en Auvergne et projeté 
lors de la coupe Icare à St Hilaire. 
On y reconnait de nombreux pionniers du vol libre, dont un ancien président de ligue 
Jean François ALEXANDRE.  
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SEMINAIRE APL 2015. 
La date de la prochaine APL a été fixée du 16 au 19 Octobre 2015 à CERVIONE et 
sera organisée par la ligue de CORSE. 
La ligue d’AUVERGNE s’est déjà portée candidate pour 2016 et la ligue de 
LANGUEDOC ROUSSILLON pour 2017. 
 
REUNION LA VEILLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFV L  
Une réunion sera programmée si l’actualité le demande. 
 
CONCLUSIONS 
Les nouveaux présidents de ligues qui ont participé à ce séminaire nous ont fait part 
de leur satisfaction d’y avoir participé et ont promis qu’ils reviendront l’année 
prochaine. 
Une présence renforcée du kite est également souhaitée, car pour l’APL il ne fait 
aucun doute que le kite c’est du vol libre ! 
 

 
L’APL et l’équipe féminine CVF (Cerf-Volant Folie) 

 
 

Compte rendu Jean Claude MESSMER 
APL 2014 

 
 

 


