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NOUV'AILES spécial dirigeant 

Nouv’Ailes est maintenant décliné en deux versions : une envoyée à tous les 

licenciés, que vous avez déjà reçue en principe et une autre, destinée aux dirigeants, qui 

traite des problématiques liées à la gestion des clubs, écoles, ligues et CDVL. 

Pour en savoir plus, lire l’édito ici 

En espérant mieux répondre ainsi à vos besoins, 

Véronique Gensac 

 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Nouv'Ailes%20novembre%202017.pdf


  

Vie des clubs 

L’heure est aux assemblées générales. Comment organiser la sienne? Quel en sera 

l'ordre du jour ? Quels documents fournir ? Comment organiser les votes et quels votes 

sont obligatoires ? Comment et à qui demander une subvention ? 

Vous trouverez ici une boîte à outils qui vous aidera dans vos actions. 

Quels renseignements donner à la fédération ? 

Dans la partie intranet du site fédéral accessible à partir de votre compte, vous pourrez 

après l’AG, mettre à jour la fiche annuaire si les responsables ont changé, modifier les 

adresses, déposer les documents (rapport moral, budget,…). 

Vous pouvez aussi utiliser l’outil « mailing » pour vous adresser aux membres de votre 

structure et, par exemple, les inviter à l’AG ; et à reprendre leur licence en 2018 ! 

Statuts types d’un club FFVL : c’est ici  

V.G. 

 

  

CDVL et Ligues 

Dans la foulée des AG des clubs, se tiennent celles des CDVL puis des ligues. Il est 

important d’y participer, vous y récolterez des informations précieuses et pourrez y 

exprimer vos besoins locaux. Votre comité départemental et votre ligue vous donneront 

en temps utile toutes les informations utiles. 

V.G. 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Mod%C3%A8le_de_statuts_types_pour_les_clubs_v2014_%20majfev15.pdf
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


  

Fédération : des locaux pérennes et fonctionnels 

Notre dernier comité directeur du 2 décembre a validé à l’unanimité l’achat de 

nouveaux locaux. 

Jusqu’à présent la fédération était locataire de son siège social. Au fil du temps ces 

locaux se sont dégradés et un incendie en juin dernier dans la cage d’escalier témoignait 

des négligences d’entretien du propriétaire. Depuis mars 2015, notre assemblée 

générale avait donné mandat au Comité directeur pour partir à la recherche des locaux 

dont la fédération pourrait devenir propriétaire. Après deux ans de prospection, une très 

bonne occasion s’offre à nous. La surface de 160m² reste la même, dans un quartier 

calme de Nice, bien desservi par les transports en commun, en rez-de-chaussée ce qui 

sera beaucoup plus commode pour les livraisons et l’accessibilité aux handicapés. 

Ainsi au bout de sept ans, pour des remboursements d’emprunt comparables aux loyers 

actuels, la fédération n’aura plus cette dépense de fonctionnement à assumer. Le 

déménagement est prévu pour juin 2018. 

En savoir plus 

V.G. 

 

 

Voler Mieux 

Cette opération a connu un réel succès en 2016 et 2017, elle est donc reconduite 

avec une liste des objectifs élargie. Les AG peuvent être l’occasion de discuter de son 

intérêt en particulier pour les pilotes dont le dernier stage remonte à plusieurs années. 

Pour en savoir plus pour les bilans, c’est ici et en janvier vous trouverez le mode d’emploi 

2018 pour demander une subvention pour vos projets. 

V.G. 

 

http://federation.ffvl.fr/actus/f-d-ration-devient-propri-taire-son-si-ge-social
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
https://delta.ffvl.fr/


 

Directive treuil 2017 

La directive relative aux activités aériennes légères, sportives et récréatives n° 

DEA/2016-1 stipule dans son §.3 qu'une activité de treuillage est définie comme l'activité 

permettant l'élévation à une hauteur supérieure à 50 mètres (170 pieds) par rapport à la 

surface d'un planeur, d'un planeur ultra léger (PUL) ou d'un parachute ascensionnel au 

moyen d'un câble, et dans son §.10.2 que les demandes de pratique temporaire d'activité 

sont adressées à la DSAC-IR par le responsable de l'activité. 

Par conséquent, afin de garantir la sécurité de l'exploitation de tous les aéronefs dans les 

espaces aériens où se déroulent ces activités, il convient que les présidents des clubs 

concernés et les formateurs de treuilleurs (sur des sites nouveaux ) fassent une 

demande de dossiers de demande d'autorisation auprès des services concernés, avec 

un préavis raisonnable de 30 jours, soit par voie postale, soit par courriel, le référent 

Espace Aérien de votre région détient la liste des services et les contacts sur votre 

territoire. 

En savoir plus 

François Cuizinaud – Espace Aérien 

 
 
 

  

Nomination Kite 

Pierre Demeyer a fait part au comité national Kite de son souhait de démissionner de la 

présidence du CNK. L’officialisation de cette démission et le remplacement de Pierre 

Demeyer par Olivier Mouragues ont été validés à l’unanimité lors du comité directeur 

FFVL du 2 décembre 2017. Merci à Pierre pour ses années passées à la tête du 

comité national ; merci pour le sérieux de son travail, et pour l’énergie et l’application 

qu’il a mises à la bonne marche de ce comité. 

V.G. 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Directive_treuil_2017.pdf
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/


 

Présidence du CNCV 

Marc Levesque est nommé président de la commission compétition Cerf-volant.  

En savoir plus 

 Evelyne Falaix - CNCV 
 

  
 

 

https://cv.ffvl.fr/content/nomination-dun-nouveau-pr%C3%A9sident-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-commission-comp%C3%A9tition-cv
https://cv.ffvl.fr/

