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Résultats des votes de l’assemblée générale 
de la FFVL du 19 mars 2016 

 
Les votes de l’AG se sont déroulés au moyen d’un dispositif électronique 

 
 

 
Nombre d’inscrits : 116 632 voix – quorum : 38 878 voix 

avec 51 084 voix enregistrées, le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut débuter. 
 

 
En raison du départ de Thomas Sénac, trésorier, en fin de matinée pour raisons professionnelles, 
l’AG débute par le point relatif à la validation des comptes 2015.                                                                                                          
 
Vote n°1 - Rapport financier et quitus au trésorier 
 
Présentation du rapport financier par Thomas Sénac, du rapport de la commission Financière par 
Monique Lebertois et du rapport du commissaire aux comptes par Jean-Pierre Vuillermet. 
     
Résultats 
          Votants :   51 084 voix             Exprimés :   49 499 voix 
                  Pour :    49 098 voix (96,1 %) 
                  Contre :    401 voix (0,8 %) 
                  Abstention :   1 585 voix (3,1 %) 
 
La résolution est adoptée.  

 
Vote n°2 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 
 
Restant dans la démarche de projet d’investissement immobilier dans l’achat des locaux du 
siège, il est proposé à l’assemblée générale que le résultat de l’exercice – à hauteur de 100 000 € – 
soit affecté à un compte « réserve libre affectée à l’achat du siège ». 
 
Résultats 
         Votants :   51 084 voix            Exprimés :   37 299 voix 
                  Pour :   34 105 voix (66,8 %) 
                  Contre :  3 194 voix   (6,2 %)   
                  Abstention : 13 785 voix  (27,0%)   
 
La résolution est adoptée 

Voir la présentation faite en séance 
______________________________________________________________________________  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_rapport_financier_AG190316_0.pdf
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Vote n°3 - Approbation du PV de l'AG du 28 mars 2015 
 
Aucun commentaire n’est formulé sur le PV proposé. 
 
Résultats 
          Votants :   51 084 voix            Exprimés :   47 127 voix 
                  Pour :    47 127 voix (92,3 %) 
                  Contre :    0 voix             .  
                  Abstention :    3 957 voix  (7,7 %)  
 
La résolution est adoptée 

Voir le PV 
 _______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Vote n°4 – Rapport moral du Président 
 
Bertrand Burlot donne lecture du rapport moral établi par le Bureau directeur. 
 
Résultats 
          Votants :   51 302 voix           Exprimés :   51 302 voix 
                  Pour :    51 027 voix (99,5 %) 
                  Contre :    275 voix   (0,5 %) 
                  Abstention :    0 voix             . 
 
La résolution est adoptée 

Voir le rapport moral 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                      
Votes n°5 / 6 / 7 - Modification des statuts et règlement intérieur 
 
Véronique Gensac et Bruno Ferry-Wilczek présentent le projet de modifications des statuts et du 
règlement intérieur lié à : 
- la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations des fédérations agréées 

par le ministère des sports (proportionnalité des sexes dans les instances dirigeantes) ; 

- l’amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux comités 
nationaux (CN) ; 

- un toilettage de la rédaction des textes règlementaires. 
 

Trois votes sont proposés à l’assemblée générale. 
 

Voir la présentation faite en séance 
Voir l’intégralité des modifications proposées – statuts - RI 

 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_AG_28mars2015_pour_valid_AG.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapport_moral_du_president_2015_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_statuts_ri%20FFVL_vdef_AG.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet_Statuts_pour_vote_AG_mars_2016_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet_Reglement_interieur_pour_vote_AG_mars%202016_vdef.pdf
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Résultats 
    
Vote 5 : mise en conformité (proportionnalité des sexes dans les instances dirigeantes) 

Votants :   51 302 voix           Exprimés :   48 367 voix 
                  Pour :    48 367 voix (94,3 %) 
                  Contre :    0 voix             . 
                  Abstention :    2 935 voix  (5,7 %) 
                                                                                                 
Vote 6 : amélioration de la gouvernance 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   47 405 voix 
                  Pour :  47 405 voix (92,4 %) 
                  Contre :    0 voix             . 
                  Abstention :    3 897 voix  (7,6 %) 
                                                                                              
Vote 7 : toilettage des textes 
          Votants :   51 302 voix          Exprimés :   50 329 voix 
                  Pour :    48 151 voix (93,9 %) 
                  Contre :    2 178 voix   (4,2 %) 
                 Abstention : 973 voix   (1,9 %) 
 

Les résolutions sont adoptées. 
________________________________________________________________________________  
                                                                                                        

Vote n°8 - Élection du Président jusqu'à la fin de l'olympiade 
 
Le Comité directeur propose la candidature de Jean-Claude Bénintende. 
                

Résultats 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   45 508 voix  
                 Pour :    43 048 voix (94,6 %)   
                 Contre :  2 460 voix   (5,4 %)  
 
Jean-Claude Bénintende remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est à nouveau accordée. 
Il précise que son objectif maintenant est de préparer la relève pour 2017. 
________________________________________________________________________________  
                                                                                                      

Vote n°9 - Budget prévisionnel 2016 
 
Jean-Claude Bénintende présente le budget prévisionnel en indiquant qu’il est dans la lignée de 
celui de 2015, restant toujours prudent sur le volume des rentrées de cotisations. 
 

Résultats 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   50 389 voix 
                 Pour : 50 389 voix (98,2 %) 
                 Contre :    0 voix             . 
                 Abstention :   913 voix  (1,8 %) 
 
La résolution est adoptée 

Voir le prévisionnel 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Budget_previ_2016_pour_validation_AG.pdf
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Vote n°10 - Cotisations 2017 
 
Il est proposé que les cotisations parapente, delta, cerf-volant et boomerang restent aux mêmes 
tarifs qu’en 2016. 
 
En ce qui concerne le kite, Pierre Demeyer, président du comité national Kite, explique les raisons 
du projet d’augmentation des cotisations : en 2017, Engie (ex GDF Suez) ne renouvellera pas son 
partenariat avec la FFVL. Le budget du kite va s’en trouver impacté. Voir la présentation faite en 
séance. 
 
Un débat s’ensuit qui aboutit à la mise au vote de la création d’une licence « primo licencié 
parapente, delta, kite » au tarif unique de 35 euros (hors part RC). 
 
Les autres tarifs évoluent ainsi : 
 

 

tarifs indiqués sans la part RC                   
(renouvellement des contrats) 

Type de licence ou titre de participation  cotisation fédérale 2016 PROPOSITION 2017 

Jeune kite - de 18 ans                20,00 €               21,00 €  
Pratiquant kite                40,00 €               42,00 €  
Moniteur kite                40,00 €               42,00 €  
Stage 6 9 jours kite                 10,00 €               12,00 €  
Activité encadrée kite                25,00 €               26,00 €  
Groupe jeune kite  - moins de 25 ans                 10,00 €               11,00 €  
Carte compétiteur kite                  7,00 €                8,00 €  

 
 
Résultats 
 
          Votants :   52 052 voix           Exprimés :   45 715 voix 
                 Pour : 32 043 voix (61,5 %) 
                 Contre : 13 672 voix (26,3 %)  
                 Abstention : 6 337 voix (12,2 %) 
 
La résolution est adoptée 
 
 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                      
                                                                                                     

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_lic_kite_2017.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_lic_kite_2017.pdf

