
Comité directeur du 23 février 2008 
 
 
Présents : 
 
Le comité directeur (CD) :  
Jean-Claude Bénintende, Kévin Bonnenfant, Pierre Braëms, Pascal Cantenot, Cédric Estienne, Jean-
François Fauchier, Véronique Gensac, Franck Izoard, Jean Claude Messmer, Murielle Olivier, Henri Prieur, 
Thomas Sénac, Marion Varner 
 
Pouvoirs : 
Olivier Blanc à Henri Prieur, Hubert Dessaint à Pascal Cantenot, François Duchesne de Lamotte à Marion 
Varner, Jérôme Ferreri à Henri Prieur, Rémy Kauffmann à Jean-Claude Messmer 
 
Excusés : Philippe Marck 
 
Votants : 18 
 
La Direction technique nationale (DTN) :  
Fred Escriba, Yves Goueslain. 
 
Les représentants de commission :  
Bertrand Burlot (Disciplinaire et des Opérations électorales), Monique Lebertois (Financière). 
 
Les présidents de ligue et CDVL :  
Guy Billon (Aquitaine), Yves Gilles (Languedoc-Roussillon), Yves Houalet (Pays-de-Loire), Gabriel Pucci 
(PACA). 
 
Le secrétariat :  
Stéphanie Devcich, Sophie Maurel. 
 
Et aussi :  
Stéphane Malbos (chargé de communication). 
 
Jean-Claude Bénintende et Pascal Cantenot accueillent les participants et les remercient de leur 
présence. 
 
 

RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 
Les rapports annuels des commissions sont joints à l’ordre du jour. Il est demandé de ne les commenter 
que brièvement ou de signaler ce qu’il s’est passé depuis. 
 
 
Financière 
 
Monique Lebertois fait le point... 
 
La commission Financière s’est rendue à  Nice les 11 et 12 février 2008. Pendant cette visite elle a : 

• examiné le bilan financier au 31/12/2007 ; 
• effectué la revue détaillée du grand livre général et du grand livre analytique au 31/12/2007 ; 
• effectué la vérification analytique au 31/12/2007 ; 
• vérifié la balance FFVL au 31/12/07, arrêtée avec le cabinet comptable ; 
• vérifié les appels d’offres  et complété le tableau établi en décembre. 

 
Règlement financier : quelques modifications ont été apportées par rapport à la 1ère version 
communiquée au CD de décembre concernant les appels d’offres :  

• un tableau a été établi avec la collaboration de  Franck Izoard et de Sophie Maurel ; 
• il est demandé que la durée de validité des appels d’offres soit fixée (trois ans par exemple). 

 
Grand livre du laboratoire test : compte clients douteux. Une procédure de recouvrement a été mise en 
place en collaboration avec le cabinet comptable. Ceci concerne majoritairement des clients du 
laboratoire. Sommes concernées au 31/12/2007 =   27 058,07 €. 



 
Après ces différents contrôles, la commission n’a constaté aucune anomalie à  signaler ni dans les 
procédures, ni au niveau des enregistrements dans la comptabilité. Aucun dépassement budgétaire 
significatif n’est constaté. 
La commission Financière n’a reçu à ce jour aucune saisine. 
L’équipe du secrétariat  et tout particulièrement Sophie et Stéphanie sont remerciées pour leur accueil et 
leur  collaboration. 
 
Enfin, la commission devra être  complétée : il manquera un membre au lendemain de l’AG. 
 
 
Tracté 
 
Murielle Olivier fait le point... 
 
Toujours pas de consensus autour de l’intitulé de la commission : tracté ne convient pas. Envol 
motorisé pourrait être proposé. 
Le dossier Tracté est publié.  
Nous voulons recenser les treuilleurs, les treuils et les méthodes utilisées pour mieux connaître nos 
possibilités dans les différentes régions. Tous les clubs concernés sont invités à faire remonter ces 
informations à la fédération. Si nous recherchons une harmonisation des techniques, nous souhaitons 
aussi donner encore plus d’indépendance aux clubs. 
La prise de licence des treuilleurs continue à poser problème. Certains sont non-volants, volontairement 
(ils ne veulent pas voler) ou non (impossibilité d’obtenir un certificat médical), et ne peuvent bénéficier à 
ce titre de RCA.  
 
Concernant les assurances des treuilleurs, Pierre Braëms remarque que la fédération consent des 
avantages précis à certaines catégories de pilotes (comme la gratuité de l’assurance pour les moniteurs 
fédéraux ayant des actions bénévoles dans un club). Il propose que les différents cas de figure et 
avantages consentis soient listés, remis à plat et harmonisés. 
 
 
Technique et sécurité 
 
Marion Varner fait le point… 
 
La norme CEN n’est toujours pas vraiment appliquée par l’Allemagne. Ce sujet, que l’on croyait réglé, ne 
l’est pas. La création d’un deuxième laboratoire de test allemand, à côté de celui de celui du DHV, n’a 
servi que de diversion. Les deux laboratoires défendent maintenant côte à côte la norme allemande. 
Le laboratoire test de la FFVL devra être agréé par l’Allemagne pour être viable à long terme. La FFVL 
doit trouver un représentant compétent et parlant allemand pour négocier avec les autorités allemandes. 
La FFVL devra agir en coordination avec Air Turquoise, l’autre laboratoire de test. 
 
 
Internationale 
 
Marion Varner fait le point… 
 
Entre Union européenne de vol libre (UEVL) et Commission internationale de vol libre (CIVL) il y a 
beaucoup de problèmes communs (environnement, sécurité, formation, base de données accidents…). 
Les représentants français de ces deux organismes ont tout intérêt à travailler ensemble. 
Il est signalé le travail effectué sur une base de données Accidents commune à cinq pays de l’UEVL. 
 
 
Vie associative 
 
Jean-Claude Messmer fait le point… 
 
La priorité de la commission est maintenant de participer à la réflexion sur la réforme des statuts. 
 
 
Espaces de pratique 
 
Thomas Sénac fait le point… 



 
Deux jours de réunion sur l’espace aérien à Paris : première journée avec les différentes fédérations 
aériennes ; deuxième journée FFVL avec les différents correspondants espace aérien FFVL. 
Apparition de projets Natura 2000 en mer, avec des conséquences pour le kite ou pour le vol libre quand 
il se pratique en bord de littoral. 
Sommes toujours en attente de la livraison des autocollants et bannières commandées l’année dernière 
et à destination principale du kite. 
 
 
Compétition parapente 
 
Kevin Bonnenfant fait le point… 
 
Le règlement 2008 est prêt à être publié. Du travail a été fait sur les logiciels utilisés en compétition. 
 
 
Communication 
 
Véronique Gensac, Jean-Claude Bénintende, Yves Goueslain et Stéphane Malbos font le point… 
 
Il faut continuer le travail de mise en cohérence de nos moyens d’information internes et externes : Vol 
Passion, Nouv’Ailes, Internet. 
Vol Passion est maintenant coordonné par Véronique Gensac, qui encourage les responsables d’activité 
à lui faire parvenir des articles. 
Vol Passion est à l’équilibre financier en 2007. Vendu en dessous de son prix de revient et avec des 
ressources publicitaires qui stagnent, Vol Passion pourrait être déficitaire si son tirage augmente. 
Le haut niveau parapente a défini sa politique de communication. Le travail est effectué principalement 
par ceux concernés : les pilotes. Le compte-rendu de cette réunion sera communiqué aux autres 
disciplines. La politique définie pourra servir de modèle. 
 
 
Formation parapente 
 
Pierre Braëms fait le point… 
 
La pyramide des diplômes est définie. Une politique de déconcentration des formations est en place. Un 
effort d’information a été consenti et se poursuivra.  
Il est demandé aux ligues qui ont des réseaux d’enseignants structurés et qui sont riches en compétence 
de mieux communiquer avec la commission. Les RRF font un travail primordial, non seulement 
d’organisation des formations dans leur région, mais aussi de construction de la politique de formation de 
demain. Ce deuxième aspect est trop souvent négligé. Les cadres techniques ne doivent pas être les 
seuls responsables de la politique de formation de la FFVL.  
Les nouvelles obligations définies en 2007 ont été bien acceptées par la grande majorité des enseignants 
concernés. 
 
 
Delta 
 
Cédric Estienne fait le point… 
 
Fichier : travail des référents régionaux et du secrétariat sur le fichier des licenciés deltistes 2007 pour le 
mettre à jour et repérer les erreurs. 
Formation : étude d’un complément aux chartes EFVL et CEVL ; travail sur l’amélioration des techniques 
d’atterrissage ; formation de treuilleurs ; utilisation renforcée des vols treuillés à basse altitude. 
Communication : le musée des Baradailes sera déménagé à Laragne en avril. 
Matériel et sécurité : une base de données des incidents est en cours de construction. 
 
 
Hand’Icare 
 
Jeff Fauchier fait le point… 
 
Toujours des problèmes d’assurances, comme ceux concernant l’emport de passagers handis. 



Il demande que les nouveaux statuts assurent la représentativité des handis dans les instances 
nationales. 
 
 
Assurances 
 
Jean-Claude Bénintende explique que les problèmes d’assurance doivent absolument être centralisés et 
négociés par la commission des Assurances. En cas de problème, s’adresser à Claude Beaumont, au 
secrétariat, qui transmettra à la commission des Assurances. 
 
Il est confirmé que les kiteurs qui souhaitent faire du speed riding doivent avoir une licence et une 
assurance Volant, tout en restant kiteur en activité principale. 
 
 
Disciplinaire 
 
Bertrand Burlot fait le point… 
 
La commission a été saisie par la ligue PACA. Les termes de la saisine ne permettent pas actuellement 
une intervention de la commission, non compétente. 
Il est suggéré à la ligue de revoir le problème avec la commission. 
 
 

RAPPORTS DES LIGUES 
 
 
Languedoc-Roussillon 
 
Yves Gilles fait le point... 
 
Formation d’une trentaine de treuilleurs en deux ans. Participation à l’acquisition ou à la fabrication de 
cinq treuils et d’un quad. Montée en puissance de la formation de professeurs de sport : sept ont été 
amenés au Brevet de pilote. Acquisition de matériel mis à disposition de ces professeurs. Trois pôles 
régionaux créés pour organiser autour d’eux cet enseignement et toutes autres activités. 
 
 
Pays-de-Loire 
 
Yves Houalet fait le point... 
 
Il remercie Murielle Olivier pour le travail accompli depuis cinq ans. Il se félicite de l’intégration d’un jeune 
kiteur dans la direction de la ligue. Il demande des précisions sur les assurances Tracté et sur les tarifs 
des journées Brevet d’État. 
 
Sur ce dernier point, Yves Goueslain répond que la DTN est en train de mettre en place une grille tarifaire 
type, qui n’est qu’indicative. La loi de l’offre et la demande régit la tarification de ces journées et les ligues 
sont libres de négocier comme elles l’entendent. 
 
 
Aquitaine 
 
Guy Billon fait le point… 
 
Il signale principalement les difficultés rencontrées pour trouver des bénévoles qui s’engagent dans la 
gestion d’une ligue géographiquement très étendue. 
Développement du tracté dans le nord. Bonne collaboration avec les autres sports aériens. 
 
PACA 
 
Gaby Pucci fait le point… 
 
AG annuelle sereine. Bonne collaboration entre ligue et écoles grâce à des rencontres biannuelles. 
Problèmes récurrents avec le CDVL 06. En kite, mise en place de formations Leader club ; réflexion 
menée sur le cata-kite et organisation d’une compétition ; premier championnat de France de Kite Speed. 



Sites : bonnes relations avec Fréjus qui réclame le kite après l’avoir rejeté. Mondiaux delta de Laragne à 
organiser en dépassant les enjeux de la politique locale. 
 
 

INFORMATIQUE 
 
Fred Escriba et Kevin Bonnenfant font le point… 
 
Le redéploiement de l’email fédéral a été effectué. Les responsables de commission et membres du 
comité directeur ont maintenant des adresses @ffvl.fr. Pour l’image de marque de la fédération, il est 
souhaité qu’élus et professionnels utilisent leur adresse @ffvl.fr. 
La confidentialité des échanges est garantie à partir du moment où les utilisateurs changent leur mot de 
passe. Les administrateurs (Sophie Maurel, Kevin Bonnenfant, Fred Escriba) ne pourraient avoir accès 
aux échanges particuliers qu’en changeant les mots de passe particuliers. Les utilisateurs s’apercevraient 
de cette intrusion immédiatement, puisque ils n’auraient plus accès à leurs emails.  
 
Le parc d’ordinateurs du secrétariat a été renouvelé (un serveur et sept terminaux). Ce choix plus 
coûteux que le remplacement d’un ordinateur par un autre est un investissement indispensable et 
rentable à moyen terme. Le suivi de ce parc est assuré par un prestataire local. 
 
Comme il est impossible de répondre aux très nombreuses demandes concernant l’informatique 
simultanément et en priorité, une hiérarchisation est faite régulièrement. L’ensemble des projets 
informatiques sont rassemblés et traités à http://devel.ffvl.fr/, accessible à tous les licenciés. 
 
Du retard a été pris pour le projet concernant la prise de licence en ligne. La complexité des problèmes a 
été mal évaluée et minorée. Le premier prototype a été reçu le 15 février, date supposée de la mise en 
service du produit fini. Ce prototype est en cours d’essai. Le produit semble conforme à ce qui a été 
souhaité. La priorité absolue est que le produit soit fiable. 
Une bonne partie des renouvellements de licence aura déjà eu lieu quand la mise en service de la 
licence en ligne sera effective, ce qui laisse présager un démarrage en douceur. Ce n’est peut-être pas 
plus mal. 
Reste à intégrer la possibilité de prendre des compléments de licence en cours d’année. 
La prise de licence en ligne pour les OBL doit d’abord faire l’objet d’une vraie réflexion pour que les 
besoins réels soient définis et pour qu’à terme un service réel soit rendu. On peut imaginer que la mise 
en place de la licence en ligne pour les OBL se fasse à l’automne. 
 
La base de données des sites de kite peine à prendre sa vitesse de croisière car elle est très complexe. 
Une version 2 plus facile à utiliser est à l’étude. 
La base kite servira de modèle pour une base des sites de parapente et delta. 
 
Une base de données des EFVL est à l’étude et pourrait être mise en service à l’automne. 
Cette base servira de modèle pour une base des EFK. 
 
D’autres bases de données seront développées, comme une base accidents et incidents. 
 
 

REFONTE DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 
Bertrand Burlot fait le point… 
 
Les différents enjeux sont exposés. Les échéances ont été rééchelonnées. Deux journées de  
travail sont programmées les 20 février et le 1er mars. 
 
Le débat est ouvert sur la nécessité de transformer les statuts en profondeur, sur la manière d’utiliser les 
consultations menées depuis treize mois, sur les points faisant consensus et sur ceux ne le faisant pas, 
sur la représentation des ligues… 
 
 

RAPPORT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 
Jean-Claude Bénintende annonce la nomination officielle de Yves Goueslain comme directeur technique 
national. 
 
Yves Goueslain fait le point… 



 
2009 sera le début d’une nouvelle olympiade. Les délégations ministérielles pour nos différentes 
disciplines seront examinées et renouvelées (ou pas). 
Le speed riding devrait devenir une discipline à part entière, avec une délégation ministérielle particulière. 
C’est justifié, car le speed riding est à cheval entre vol libre et ski, dans un domaine de pratique où de 
nombreux autres utilisateurs sont présents. 
Une réflexion est en cours pour savoir si le cata-kite doit lui aussi être considéré comme discipline 
particulière. 
2009 sera également le départ d’une nouvelle convention d’objectifs. Cette convention doit donc être 
préparée en 2008.  
 
Par ailleurs... 
Des conseillers techniques seront présents à toutes les réunions du comité directeur.  
Aucune remarque n’a été faite par les membres du CD sur le programme prévisionnel des conseillers 
techniques. 
La formation des brevets d’État parapente sera finalement organisée par l’ENSA. 
Des cas de dopage ont été constatés. Notre commission disciplinaire de Lutte contre le dopage, 1ère 
instance, n’a pas fonctionné comme elle aurait dû. Il est indispensable que cette commission se réunisse 
dans les délais et qu’une commission d’appel soit formée. Les membres de ces deux commissions sont 
désignés par le président et non par le CD. 
 
 

RAPPORT DU SECRETARIAT 
 
Sophie Maurel fait le point... 
 
Le début de cette année a été particulièrement chargé avec la clôture des comptes et la saisie de plus de 
11 000 licences (5 000 à la même date en 2007). 
Le traitement des autres dossiers a pu en être retardé. 
La mise en place du nouveau système informatique améliore la productivité de tous. La priorité donnée à 
la réactivité avec laquelle il est répondu aux questions posées par courriel au secrétariat est un vrai 
service rendu au licencié mais mobilise fortement le personnel. 
 
 

FINANCES 
 
 
Franck Izoard fait le point… 
 
Résultat net excédentaire. Présentation de diverses statistiques :  

• répartition par discipline du nombre des licenciés, des recettes qu’apportent leurs licences, des 
dépenses qui leurs sont consacrées ;  

• évolution sur quatre ans des chiffres des licences, des cotisations fédérales, des subventions du 
ministère, des subventions versées par la fédération ; 

• pour 2007, répartition des recettes et des charges sur divers postes, par discipline, etc. 
 
 
Bilan 2007 
 
Le compte de résultat et l’analyse du bilan sont présentés et expliqués. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Prévisionnel 2008 
 
Pascal Cantenot présente et explique le budget prévisionnel. 
 
Le reversement non contractualisé (RNC) aux ligues est fixé en 2008 à 4 % du montant des  licences de 
l’année N – 1, soit 2007, reversé en deux temps en juin et septembre. 
 



Jean-Claude Messmer regrette la faiblesse de son budget alors que la déclaration de politique générale 
affirme que « la vie associative est un des rouages essentiels de la vie fédérale » et que « l’année 2008 
devra voir se réaliser de réelles actions dans ce domaine ». 
Le débat s’anime autour du rôle que doit jouer cette commission et des niveaux auxquels elle doit 
intervenir. L’aide aux demandes de subventions au CNDS est en particulier évoquée. 
 
Des précisions sont apportées sur les budgets kite, communication, aides exceptionnelles aux ligues. 
 
Vote à main levée. 
Oui : 16 - Abstention : 2. 
 
 

PREPARATION AG 2008 
 
 
Les rapports des commissions 
 
Yves Goueslain rappelle que les rapports des commissions font partie intégrante du rapport d’activité 
annuel que la fédération envoie au ministère des Sports. 
Certains budgets alloués par le ministère sont attribués pour des projets précis. Il est recommandé que 
de telles actions soient évoquées dans les rapports de commissions. En 2008, les responsables de 
commission seront mieux informés des lignes budgétaires concernées par les financements particuliers 
du ministère. 
 
Les rapports des commissions qui ont été transmis au comité directeur sont soumis à son approbation. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
Les rapports des commissions Informatique, Médicale, Financière, Juges et arbitres, CND ne sont pas 
parvenues à temps. 
Il est demandé de donner quitus au président pour valider ces rapports qui seront envoyés au comité 
directeur et aux associations et OBL avant le 26 février. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Projet de politique générale  
 
Ce projet a été communiqué au CD. 
Trois modifications mineures sont apportées. 
Le projet modifié est soumis au vote du CD. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Commission de surveillance des opérations électorales 
 
Les membres actuels de la commission sont reconduits pour un an. 
Bertrand Burlot (président), Olivier Nuber et Stéphane Vieilledent. 
 
 
Point sur les démissions et candidatures  
 
Sont démissionnaires : Jean-François Clapé, Caroline Deltheil, Jean-Claude Jacquelin, Vincent Larroque, 
Frédéric Nave. 
Sont candidats : Jean-Philippe Bourdeau, Jérôme Évrard, Vincent Lacour, Stéphane Malbos, Jérôme 
Sorel. 
Ces candidatures seront soumises à l’avis de la commission de surveillance des opérations électorales. 
 
 
 



Approbation de l’ordre du jour de l’AG 
 

• Approbation du PV de l’AG ordinaire du 17 mars 2007. 
• Approbation des PV des AG extraordinaires du 28 avril 2007. 
• Rapport moral du président. 
• Rapport financier du trésorier. 
• Rapport de la commission financière. 
• Rapport du commissaire aux comptes. 
• Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier. 
• Déclaration de politique générale.  
• Élection des candidats au comité directeur : présentation et vote. 
• Budget prévisionnel 2008. 
• Cotisations 2009. 
• Travaux de la commission de refonte des statuts et règlements. 
• Débats. 
• Questions diverses. 

 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Demande de modification des statuts 
…soumise par des associations affiliées en 2007. 
 
Cette demande sera examinée par l’AG extraordinaire programmée. 
La commission Refonte des statuts et règlements intègrera cette proposition dans la réflexion qu’elle 
mène. 
 
 
Cotisations 2009  
 
Le kite est une discipline devenue majeure. Les quatre disciplines de la fédération peuvent être 
considérées comme à égalité. L’harmonisation des niveaux de cotisation doit être un objectif à court 
terme. 
 
Deux propositions doivent-elles être soumises à l’AG ? 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
Le CD est amené à se prononcer sur ces deux propositions. Dans la première proposition, 
l’harmonisation des niveaux de cotisation est immédiate. Dans la deuxième proposition, l’harmonisation 
est étalée sur plusieurs années. 
 

 
 

 
Cotis 

harmo.   
Cotis 
aug. 

Cerf volant jeune - Acrokite          17 €           5 €  
Cerf Volant          36 €         10 €  
Elève 7 jours          36 €         21 €  
Elève Année          36 €         31 €  
Elève Groupe Jeune          10 €         10 €  
Elève Kite année          36 €         20 €  
Kite          36 €         30 €  
Non Volant           5 €           7 €  
Volant          36 €         52 €  
Volant Jeune          17 €         29 €  
Compétiteurs CV           5 €         15 €  
Compétiteurs Kite           5 €           7 €  
Compétiteurs D-PP           5 €           7 €  

 
Vote 



Le CD se prononce ainsi sur ces deux propositions : 
1

ère
 proposition : 11 

2
e
 proposition :  3 

Abstentions : 4 
 
 

ADMINISTRATION 
 
 
Approbation du compte rendu du CD du 16 décembre 2007 
 
Aucune remarque n’est faite. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Affiliations 
 
La liste des associations et OBL concernées a été communiquée au CD. Aucune remarque n’est faite. 
 
 
Calendrier 2008 
 
Comité directeur : 

• Le 29 mars à Lyon, juste après l’AG. 
• Le 21 juin à Nice en présence du secrétariat et de la DTN. 
• Le 4 octobre à Paris. 
• Le 6 décembre à Lyon. 
• Le 14 février 2009 à Lyon. 

 
Bureau directeur : 

• Réunion physique la veille de chaque comité directeur. 
• Réunion téléphonique autant que nécessaire. 
• BD stratégique à l’automne. 

 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 

DIVERS 
 
 
Championnat de France delta 
 
Le Delta Club de Bar-sur-Loup, assisté des Ailes du Loup et en coopération avec Aérogliss, propose 
d’organiser le championnat de France du 7 au 13 juillet à Saint André des Alpes. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Règlement sportif parapente 
 
Le projet est modifié ainsi : suppression du paragraphe 7.1.2. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Règlements sportifs kite Longue distance et Speed 
 



Ces règlements sont basés sur ceux du PKRA, après consultation des compétiteurs. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Championnats et Coupe de France cerf-volant 
 
Les dates suivantes sont proposées : 

• 1ère manche du championnat de France à Houlgate, les 19 et 20 avril. 
• 2e manche du championnat de France à Fort-Mahon Plage, les 31 mai et 1er juin. 
• Coupe de France des clubs Trophée Taranis à Hardelot, le 18 mai. 

 
 
Formation delta 
 
Il est proposé d’ajouter des addendum spécifiques au delta à la charte des écoles et des clubs-écoles. 
Après modifications mineures, le CD se prononce. 
 
Vote à main levée. 
Oui : 15 – Abstentions : 3 
 
 
Demande d’aide financière de la ligue de la Réunion 
 
La ligue de La Réunion demande que la FFVL participe en 2008 au financement du poste de François 
Lauri, conseiller technique. 
Il est reconnu que François mène plusieurs missions d’intérêt national. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Dérogation médicale pour les pratiquants handis 
 
Jeff Fauchier expose à nouveau ses demandes d’assouplissement d’une réglementation très 
contraignante, qu’il considère comme excessive. 
La commission Médicale est encouragée à traiter ce problème rapidement. 
Une question écrite sera posée à l’avocat de la FFVL et à Air Courtage. 
 
 
Point sur l’organisation du CNK en 2008 
 
L’organisation du CNK n’est pas satisfaisante : représentation insuffisante dans les instances dirigeantes, 
commission des Écoles ne fonctionnant pas...  
Des solutions devront être trouvées. 
 
 
Ouverture d’un compte bancaire BNP-Paribas 
 
La FFVL change de banque. À la demande de la banque, le CD doit donner quitus au président pour 
ouvrir ce compte. 
 
Vote à main levée. 
Oui à l’unanimité. 
 
 
Licence découverte 
 
Ces licences sont achetées par la FFVL à l’assureur et revendues à prix coûtant aux écoles. Les licences 
non utilisées par les écoles ne peuvent être remboursées, ni par l’assureur, ni par la FFVL. 
Ce produit semble mal adapté et sera renégocié. En attendant, les règles actuelles sont connues de tous 
et ne seront pas changées. 
 



 
Commissions disciplinaires de Lutte contre le dopage 
 
Il est indispensable de compléter les commissions disciplinaires de Lutte contre le dopage, première 
instance et appel. Le président procèdera à ces nominations, comme prévu par nos statuts. 
 
 
Le prochain CD se déroulera le 29 mars à Lyon, juste après l’assemblée générale. 
 


