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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

L'assemblée générale de la FFVL se tiendra le samedi 25 mars 2017 au 

campus Véolia Centre-Est 25 avenue Lionel Terray 69 JONAGE (proche 

aéroport Lyon Saint Exupéry - accessibilité avion, train, tram, voiture). 8 h 30 

inscriptions - Début AG 10 h - Fin 17 h. Vous trouverez en cliquant ICI toutes 

les informations utiles. 

 

 

 

Seront mis à l’ordre du jour les points habituels d’une AG, à savoir : vote des rapports moral et financier, 

prévisionnel 2017, cotisations 2018 ainsi qu’un projet de modification des statuts et du règlement 

intérieur. Cet ODJ sera complété par une information sur la situation du kite, suivie d’un débat et d’un 

vote sur l’avenir de cette activité à la FFVL. 

 

Cette AG marquant le début d’une nouvelle olympiade, l’ensemble du Comité directeur de la FFVL devra 

être renouvelé. 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe fédérale, envoyez votre candidature par LRAR avant le 23 février 

minuit ( voir fiche candidature ICI ) 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ DÉLÉGATION KITE 

Le ministère en charge des sports nous a retiré la délégation du kite nautique (JORF du 11 janvier 2017 

n°9 - du 31 décembre 2016). 

Prenez connaissance des différents communiqués et de la FAQ mise à disposition ICI  

http://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2017
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FICHE_CANDIDATURE_AG_FFVL_2017.pdf
http://federation.ffvl.fr/actus/communique-delegation-kite


 

 

 
  

 

POURQUOI SE LICENCIER 

Grace à votre participation, la FFVL peut assurer sa mission d'organisation et de développement de nos 

cinq disciplines, sous leurs aspects les plus divers et à tous les niveaux, local, départemental, régional, 

national, international. Ainsi la fédération française de vol libre assume depuis de nombreuses années 

les missions suivantes. 

 

Construisez avec nous le vol libre de demain ! Licenciez-vous chaque année ! 

 

Responsables de structure, il est important que vous vérifiiez le renouvellement des licences de 

votre équipe de dirigeants. 

 

 
  

 

ALERTE AIGLE FUTÉ 

Quatre accidents mortels en parapente depuis le début de cette année 2017: 

Deux verrouillages au vol captif dans du vent fort ; 

Un pilote qui se fait reculer derrière le relief dans du vent fort ; 

Une chute d'une falaise en speed-riding. 

Augmentons nos marges de sécurité ! Et prenez connaissance de la plaquette édictée par la 

commission Sécurité et technique. 

 

 
  

 

OPÉRATION SÉCURITÉ ACTIVE - VOLER MIEUX 

Le 13 janvier dernier, la fédération a présenté en détail les modalités de participation, et comment 

bénéficier des aides financières associées au projet national de la FFVL « Voler Mieux ». 

Comme expliqué dans le courrier de lancement, une nouvelle procédure a été mise en place pour les 

demandes de subventions de cette opération. Nous vous remercions de bien vouloir en prendre 

connaissance ainsi que du document « fiche action 2017 », tous deux disponibles en téléchargement sur 

la page internet dédiée à l’opération « Voler Mieux ». Nous restons bien entendu à votre disposition 

http://federation.ffvl.fr/pages/pourquoi-se-licencier
http://federation.ffvl.fr/pages/informations-et-alertes-s-curit?article=5096
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux


pour toutes informations complémentaires. 

 

Les commissions Formation parapente et delta / la commission Sécurité et technique 

 

 
  

 LES ASSISES NATIONALES 

 

   

KITE 

Elles ont réuni les représentants du milieu associatif, les professionnels des écoles, ainsi 

que les conseillers techniques de la direction technique nationale (DTNe) dans le but d’y 

définir la ligne stratégique à proposer suite au non-renouvellement de la délégation 

ministérielle des glisses aérotractées nautiques (les glisses aérotractées terrestres – 

landkite et snowkite – étant toujours déléguées à la FFVL). Ces Assises avaient 

également pour objectif d’élire les dirigeants du CNK (comité national Kite). Lire la suite 

 

 
  

 

 

 

CERF-VOLANT 

Le 14 janvier 2017, se sont déroulés à Saint-Ouen (93) les assises du Cerf-Volant. Vous 

trouverez ICI le CR du comité national. 

 

 
  

 

 

 

DELTA 

Les 19 et 20 novembre 2016 ont eu lieu à Voiron (38) les assises du Delta, le comité 

national Delta a été créé il y a maintenant dix ans, mais les assises de cette année 

étaient importantes car une nouvelle olympiade débute, avec de nouveaux élus... Lire la 

suit 

 

 
  

 

 

 

PARAPENTE 

Le 20 novembre 2016, ont eu lieu les premières assises nationales du parapente qui ont 

réuni plus d'une soixantaine de participants venus parfois de loin... Lire la suite 

 

 
  

http://kite.ffvl.fr/content/assises-nationales-du-kite-13-14-janvier-17-communiqu%C3%A9-du-comit%C3%A9-national-kite
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/CR_Assises_CV_140117-vdef.pdf
http://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/CR_Assises_Nationales_Delta_2016.pdf
http://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/CR_Assises_Nationales_Delta_2016.pdf
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/CR_Assises_nationales_PP_2016.pdf


 

 

 

BOOMERANG 

Le rassemblement national du Boomerang aura lieu les 11 et 12 mars 2017 à Gradignan 

(33) au château de Moulerens. En cliquant ICI, vous trouverez toutes les modalités 

électives ainsi que toute autre information nécessaire au bon déroulement de ces assises 

 

 
  

 

  

 

 

  

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
FFVL 
4 Rue de Suisse 
06000 Nice 

  

 

 

 
 

https://boomerang.ffvl.fr/content/rassemblement-national-boomerang-assises-nationales-du-boomerang
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEoAAHEp2kkAAZTJCHYAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBYpsx4CyiC8gEAQKuExCSr_LOfFQABw7I&b=11751629&e=b0dcb941&email=jc.bourdel@ffvl.fr
http://www.mailjet.com/

