
RAPPELS AUX 
PRÉSIDENTS  
DE STRUCTURE : 
LICENCE  2015 
Les structures affiliées 
à la FFVL, clubs et 
OBL, bénéficient de la 
couverture des contrats 
d’assurance souscrits par 
la fédération sous réserve 
qu’elles respectent les 
statuts et règlements 
fédéraux. Par conséquent, 
tous les membres des 
clubs, stagiaires et 
moniteurs des écoles 
doivent être licenciés.
La composition de 
votre bureau ou comité 
directeur a changé ? 
N’oubliez pas de nous 
en informer via la 
fiche intranet de votre 
structure et de déposer 
vos documents annuels :  
compte rendu d’AG, 
rapport financier, moral.

VIE ASSOCIATIVE  
Le nouveau « Vade-mecum » 
à destination des présidents 
de club est disponible début 
mars à http://federation.
ffvl.fr/pages/outils-vie-
associative. Pensez  à 
le consulter

OPÉRATION 
BREVETS

L’opération Brevets 2015 
est relancée pour cette 
année. Si l’objectif initial 
d’un taux de brevetés 
de 80 % semble un 
peu ambitieux – il faudra 
quelques petites années 
de plus – nous sommes 
néanmoins passés en 
quatre ans de 53 à 
68 % de nos 15 000 
licenciés volants (brevet 
initial et brevet de pilote 
confondus) !

La saison reprend…   

Retrouvez tranquillement  

votre niveau d’avant  

la période hivernale.

• Pensez à 
souscrire 

votre  

licence-as
surance.

• Vérifiez v
otre matériel et 

informez-vous a
ttentivement  

des prévis
ions météo.

• N’hésitez s
urtout pas

 à demander 

conseil au
x pratiqua

nts 

expérimentés et a
ux moniteurs 

locaux, à 
prendre le

 temps 

d’analyser 
les conditi

ons,  

la force e
t la régula

rité du ven
t...  

et à renon
cer si vou

s avez 

le moindre do
ute.

Transmettre ce m
essage au

x 

autres pra
tiquants, c

’est être 

responsab
le, c’est p

articiper  

à la sécu
rité collec

tive !

FÉVRIER 2015

INFORMATIQUE : COMPÉTITION, MAILING ET LICENCES
Nouvel onglet pour toutes les structures (CDVL, ligues, clubs, écoles) : « Compétiteurs ». 
Cet onglet donne accès à la liste des personnes ayant une carte compétition à jour dans 
cette structure pour l’année choisie.
La fonction « mailing » présente dans l’intranet de votre structure a beaucoup évoluée 
et offre plus de possibilités pour communiquer avec vos licenciés. 
Votre attestation de licence est disponible au téléchargement sur votre fiche licence. Un 
flash code vous permet aussi de la vérifier et d’obtenir des informations complémentaires.

ENCORE BRAVO À NOS CHAMPIONS 
Parce que nous ne sommes pas champions du monde tous les jours, félicitons à nouveau nos 
pilotes français Seiko Fukuoka Naville et Honorin Hamard pour ce superbe doublé d’or 
au championnat du monde de parapente 2015, ainsi que toutes les belles performances de nos 
sportifs dans les autres disciplines !

CALENDRIERS
Retrouvez toutes les dates des formations fédérales et des prochains grands rendez-
vous sportifs sur les différents espaces de pratique du site www.ffvl.fr

LA COMMUNICATION FAIT PEAU NEUVE
Nouv’Ailes reprend donc avec l’arrivée de notre 
nouveau chargé de com ! Et les travaux pratiques de 
la commission Communication en font autant, avec pour 
premier chantier la refonte du site Internet fédéral et 
des lettres d’information, dont celle que vous lisez ici.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFVL 
Elle se tiendra le samedi 28 mars à Clichy (92)
L’ordre du jour de l’assemblée ainsi que les documents 
préparatoires feront l’objet d’un Nouv’Ailes spécial 
et seront mis en ligne sur le site Internet fédéral. 

LA FFVL EN CHIFFRES
43 231 licences et titres de participation ont été 
délivrés par la FFVL en 2014. La fédération compte 
désormais 23 ligues, 67 CDVL, 649 clubs, 275 écoles 
et 1 068 sites de pratique. 
Tous les détails, très prochainement sur :  
http://federation.ffvl.fr/actus/statistiques-federales 

Pensez à transférer cette lettre 
d’info à vos adhérents !

La FFVL vous souhaite une douce reprise  
avec la sécurité en vol comme en glisse.
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