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SEMINAIRE APL DU 27 au 30 OCTOBRE 2016 
Hameau de l’Etoile  

34380 SAINT MARTIN DE LONDRES 

 

 
LIGUES PRESENTES OU REPRESENTEES  
 

01 - PACA FAUCHIER Jeff 
02 - MIDI PYRENEES IRVOAS Eric 
04 - LORRAINE BREDAT Claude 
05 - PARIS  ILE DE FRANCE FERRY-WILCZECK Bruno  
06 - BOURGOGNE FC CANIS Gérard 
07 - AUVERGNE GARDON Jean-Yves 
08 - NORMANDIE DUPIN Yves 
10 - NORD PAS DE CALAIS DINOIR Christophe 
13 - BRETAGNE MESSMER Jean Claude (pouvoir COLLIN) 
14 - LANGUEDOC ROUSILLON GILLES Yves 
17 - POITOU CHARENTE BERGUIN Dominique 
18 - CORSE POULIQUEN Robert 
22 - CHAMPAGNE ARDENNE RENAUD Bernard 
23 - ALSACE MESSMER Jean-Claude 
25 – PICARDIE DESSAINT Hubert 
 
INVITES 
Président FFVL BENINTENDE Jean-Claude 
DTN GOUESLAIN Yves 
Assurances COSTE Jean-Louis 
 
SECRETAIRE  Mme Yves GILLES 
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REMARQUE IMORTANTE 
Le président de la ligue LANGUEDOC ROUSILLON nous a mis à disposition une 
secrétaire pendant toute la durée du séminaire pour la prise de notes de nos 
réunions qui s’est déroulé du 25 au 29 octobre 2016. 
En l’absence de ces notes, j’ai rédigé ce document de mémoire et si j’avais omis de 
mentionner des points importants, veuillez m’en informer afin que je puisse les 
rajouter. 
 
Accueil 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et remercie les présidents de 
ligues d’être venus aussi nombreux à ce séminaire, organisé par la ligue de 
Languedoc Roussillon. 
 
Il propose une minute de silence en mémoire de Franck VALLETTA qui nous a 
quittés brutalement quelques jours seulement après le séminaire de BASTIA en 
2015. 
 
Bilan de l’Olympiade et prochaine Assemblée Général e 2017 
Après un tour de table, il s’avère que le bilan de l’olympiade est plutôt positif pour les 
ligues actuelles, mais les inquiétudes au sujet des nouvelles grands ligues sont 
réelles et les enjeux considérables. 
 
La loi de décentralisation qui va réduire le nombre de ligues à 13 dès 2017, inquiète 
vivement les présidents qui s’interrogent sur les conséquences d’une telle 
réorganisation qui va déstabiliser l’ensemble des territoires. 
 
Il est donc décidé d’organiser, la veille de l’Assemblée Générale de la FFVL le 
vendredi 24 mars à LYON, à partir de 14h00, une réunion de l’APL qui aura comme 
objectif d’analyser les grands principes de la prochaine olympiade et de passer en 
revue les candidats qui vont se présenter aux élections.  
 
Une demande sera faite à Sophie pour nous réserver une salle et il est rappelé qu’il 
n’y aura pas de remboursement de frais de déplacement pour cette réunion, car ils 
doivent être pris en charge par les ligues, dans le cadre des frais pour l’AG de la 
FFVL. 
 
Election du Bureau de l’APL 
Les trois représentants de l’APL au Comité Directeur et le Président seront élus lors 
de cette réunion. 
 
Etat d’avancement des nouvelles grandes Ligues 
La FFVL a souhaité que l’ensemble des nouvelles ligues soit en conformité pour l’AG 
2017 et il semble bien que cet objectif sera atteint, même si pour certaines ligues ce 
sera plus difficile. 
 
Le DTN nous rappelle qu’il s’agit d’une décision politique et qu’il n’y a d’autre choix 
que de s’y conforter. 
 
Le Président intervient pour compléter le sujet et il s’engage à intervenir là où ce sera 
nécessaire et souhaité. 
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Organisation et fonctionnement de l’APL à 13 ligues  
Les plus grandes réserves sont exprimées par les Présidents présents, ainsi qu’une 
grande inquiétude quant à la mobilisation des bénévoles, nécessaire pour faire 
fonctionner ces nouvelles grandes ligues dont certaines ont la taille de la Suisse ou 
du Luxembourg. 
En effet, les ressources financières ne suffiront sans doute pas pour prendre en 
charge les déplacements, et les réunions téléphoniques seront compliquées pour des 
comités composés de 20 à 25 personnes qui en plus et ne se connaitront pas 
physiquement. 
 
Validation du Règlement Intérieur de l’APL 
Initié par Jean Pierre POULEAU en 2014, ce projet a fait l’objet de multiples 
corrections et amendements, et l’APL est bien décidée de le présenter au prochain 
CD de décembre 2016. 
Il serait quand même inconcevable qu’au bout de quatre années de lecture, de 
relecture et de corrections diverses entre l’APL et le BD que ce projet ne puisse pas 
enfin aboutir. 
A la date de rédaction de ce compte rendu, le RI de l’APL a enfin été validé lors du 
CD du 10 décembre 2016 et tous nos remerciements vont au Président 
BENINTENDE qui a largement contribué à ce que ce projet soit enfin validé. 
 
Nouveau texte suite à la réforme territoriale conce rnant les élections de l’APL. 
Le bureau de l’APL est élu parmi les présidents de ligue en exercice ou les 
présidents de ligue de la dernière olympiade, encore membres du comité directeur 
de leur ligue. 
 
Projet de budget 2017 
L’APL propose de conserver le niveau actuel de son budget de fonctionnement, car 
cela permettrait enfin une prise en charge plus importante pour les Présidents de 
ligues des DOM-TOM qui pourront ainsi participer au séminaire de l’APL. 
 
Nouvelle organisation fédérale et mise à jour des s tatuts 
Yves GOUESLAIN et Bruno FERRY WILECK nous présentent la nouvelle 
organisation fédérale et le chantier de la révision des statuts qui devra être entreprise 
par la nouvelle équipe issue des prochaines élections. 
 
Contrat d’assurance 2017-2020  
Jean Louis COSTE nous présente le nouveau contrat d’assurance et les tarifs. 
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Balises météo fédérale 
Le président nous présente les avancées sur le sujet qui seront proposées dans le 
prochain Nouv’Ailes. 
 
La FFVL continue de s’engager pour vos balises météo. 
Une carte électronique « transmetteur FFVL » sera disponible pour les clubs. On 
n'aura donc plus de carte SIM ni d’abonnement transmetteur « 100% financé par 
votre fédération ». Grâce à un tutoriel vidéo, vous l’installerez vous-même et très 
facilement sur vos balises. 
Plus de précisions vous seront communiquées dès que possible.  
Si vous avez déjà entrepris des démarches auprès de votre opérateur, contactez-
nous à balises@ffvl.fr 
 
Divers 
Il est décidé que l’APL se réunira le vendredi dans l’après-midi avant l’AG fédérale 
pour faire le point sur les candidatures et les projets pour la prochaine olympiade. 
Votre présence (anciens et nouveaux présidents de ligues) est souhaitée, car cette 
AG élective est importante, nous souhaitons en effet rester les acteurs 
incontournables dans nos nouvelles grandes régions. 
Vous serez informés en temps utile des modalités de cette réunion et vos frais de 
déplacement devront être pris en charge par vos ligues respectives, dans le cadre de 
vos frais pour l’AG fédérale. 
 
Merci à Sophie pour nous trouver une salle pour le vendredi 24 mars 2017, sur place 
ou à proximité de la salle de l’AG. 
 
Prochain séminaire de l’APL 
Jean Yves GARDON propose de l’organiser en Ligue Rhône Alpes-Auvergne. 
 
Note personnelle 
Pendant mon mandat de président de l’APL et avec l’aide de Claude BREDAT nous 
avons réussi pendant la dernière olympiade, à organiser chaque année le séminaire 
de l’APL. 
ALSACE, NORMANDIE, CORSE, LANGUEDOC. 
Merci également aux présidents de ligue qui nous ont accueillis lors de ces 
évènements. 
 
 
 
 

                                                                  Illkirch-Graffenstaden le 2 janvier 2017 
 
 

    
 


