Relevé de décision de l’Assemblée Générale 2008

Trois assemblées générales de la FFVL se sont déroulées le samedi 29 mars 2008, à Lyon (69).
•

•

•

La première, extraordinaire (AGE 1), était convoquée avec comme ordre du jour la modification du
règlement disciplinaire de lutte contre le dopage. Une première AGE sur ce sujet n'avait pu se tenir le
13 mars 2008, faute d'avoir atteint le quorum.
La seconde, extraordinaire (AGE 2), était convoquée avec comme ordre du jour l'examen des
modifications de statuts proposées par 68 membres représentant 17 444 voix. Une première AGE sur ce
sujet n'avait pu se tenir le 28 avril 2007, faute d'avoir atteint le quorum.
La troisième, ordinaire (AGO), était convoquée avec comme ordre du jour celui de l’AGO du 13 mars
2008, qui n'avait pu se tenir faute d'avoir atteint le quorum.

Ces trois AG ont pu délibérer valablement, sans condition de quorum.
Nombre de membres inscrits : 658 soit 95 062 voix.
Nombre de membres présents ou représentés: 108 soit 24 975 voix.
AGE 1
Le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage a été adopté. Ce règlement se met en conformité avec les
nouveaux textes mis en place par le ministère des Sports.
Exprimés. Oui : 24 650 voix soit 100 %. Abstentions : 125, soit 0,50 %.
AGE 2
La proposition de modification des statuts suivante a été présentée le 29 avril 2007 par 68 membres représentant
17 444 voix :
Titre III - L’assemblée générale - Article 10 - III - Au premier alinéa, la phrase « Elle approuve les comptes de
l’exercice clos et vote le budget » est remplacée par : « Les rapports moral et financier, le compte d’exercice de
l’année précédente et le budget sont soumis au vote de l’AG. En cas de vote majoritairement négatif sur le
rapport moral, tous les membres du CD sont réputés démissionnaires. Il est procédé à une nouvelle élection du
CD ouverte aux démissionnaires, aux candidats déclarés et, dans cette circonstance exceptionnelle, aux candidats
dont la candidature est présentée en AG ».
Après historique et débat, la proposition a été rejetée, n’obtenant pas les 2/3 des voix nécessaires pour toute
modification des statuts.
Exprimés. Oui : 13 208 voix soit 54,74 % - Non : 8 560 voix soit 35,47 % - Nuls ou blancs : 2 362 voix soit 9,79
%. Abstentions : 845 voix soit 3,38 %.
AGO
Comptes-rendus
Ceux des AG des 17 mars et 28 avril 2007 ont été approuvés.
17 mars. Exprimés. Oui : 22 262 voix soit 89,14 % - Nuls ou blancs : 2 713 voix soit 10,86 %.
28 avril. Exprimés. Oui : 23 445 voix soit 100 % - Abstentions : 1 530 voix soit 6,13 %.
Rapport moral du président
Il a été écouté, puis après explications complémentaires et débat, approuvé.
Exprimés. Oui : 20 097 voix soit 84,64 % - Non : 2 395 voix soit 10,09 % - Nuls ou blancs : 1 253 voix soit 5,28
%. Abstentions : 1 760 voix soit 6,90 %.
Finances
Le rapport financier du trésorier et ceux de la commission financière et du commissaire aux comptes ont été
écoutés. Après explications complémentaires et débat, le rapport financier a été approuvé et quitus a été donné au
trésorier.
Exprimés. Oui : 24 857 voix soit 98,95 % - Non : 5 voix soit 0,02 % - Nuls ou blancs : 258 voix soit 1,03%.
Abstentions : 385 voix soit 1,51 %.

Élections
Cinq candidats au comité directeur se sont présentés pour remplacer cinq membres démissionnaires. Ont été élus
:
•
•
•
•
•

Vincent Lacour : 23 155 voix soit 91 % de suffrages favorables.
Jérôme Sorrel : 22 150 voix soit 87 %.
Jérôme Evrard : 21 710 voix soit 85 %.
Jean-Philippe Bourdeaux : 19 345 voix soit 76 %.
Stéphane Malbos : 19 105 voix soit 75 %.

Déclaration de politique générale et budget prévisionnel
Ils ont été présentés. Après explications complémentaires et débat, déclaration et budget ont été approuvés ainsi :
- Déclaration de politique générale. Exprimés : Oui : 23 489 voix soit 93,51 % - Non : 867 voix soit 3,45 % Nuls ou blancs : 764 voix soit 3,04 %. Abstentions : 385 voix soit 1,51 %.
- Budget prévisionnel. Exprimés : Oui : 21 240 voix soit 86,89 % - Non : 1 905 voix soit 7,79 % - Nuls/Blancs :
1 300 voix soit 5,32 %. Abstentions : 1 060 soit 4,16 %.
Licences 2009
Un travail de réflexion a été initié récemment par le comité directeur sur le niveau des licences et
l’harmonisation indispensable à court ou moyen terme. Le comité directeur a mis en parallèle la renégociation
des contrats d’assurances qui s’appliqueront à partir de 2010. Un groupe de travail sera mis en place. Il sera
chargé d’étudier les possibilités d’harmonisation des niveaux de cotisations et d’assurances entre les disciplines à
compter de 2010.
Pendant l'AG, un débat a eu lieu sur cet objectif d'harmonisation des montants des licences et sur la possibilité
d'aller vers une licence multiactivité. Ce débat doit se poursuivre.
Cotisations
Il a été proposé pour 2009 les niveaux de cotisation suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non-volant : 7 €.
Cerf volant : 11 €.
Acrokite : 5 €.
Kite : 26 €.
Élève à l'année kite : 16 €.
Kite jeune – de 18 ans : 15 €.
Élève groupe jeunes kite : 5 €.
Volant : 51 €.
Volant jeune - 21 ans : 28 €.
Élève à l'année delta / parapente : 31 €.
Élève 7 jours delta / parapente : 21 €.
Élève groupe jeunes delta / parapente : 10 €.
Compétiteur delta / parapente / kite : 7 €.
Compétiteur cerf volant : 15 €.

Après explications complémentaires et débat, ces montants ont été approuvés.
Exprimés. Oui : 17 461 voix soit 72,32 % - Non : 6 615 voix soit 27,40 % - Nuls/Blancs : 69 voix soit 0,29 %.
Abstentions : 1 360 voix soit 5,33 %.
Refonte des statuts et règlements
Un diaporama a été présenté, résumant l’avancée des travaux de la commission en charge de ce dossier. Le débat
a été ouvert, les enjeux et échéances expliquées.
Interventions diverses
Ont pris la parole :
Jean-Pierre Berthault, directeur régional adjoint RA la direction régionale du ministère de la Santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.

Bernard Bouzigues, directeur adjoint l’École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN).
Christine Gervais, d’Air Courtage, notre courtier en assurances.
Fred Escriba, conseiller technique, pour faire le point sur la prise de licence en ligne.
Boomerang
Michel Appriou, Jérôme Royo et Olivier Chelmas ont présenté cette discipline qui aspire à rejoindre notre
fédération. Ils ont reçu un accueil très favorable.
Par ailleurs…
•

•

Le règlement disciplinaire de Lutte contre le dopage, le rapport moral, le rapport financier, le rapport de
la commission financière, la déclaration de politique générale, les dossiers de candidature au comité
directeur sont disponibles ici.
Le rapport du commissaire aux comptes, les diaporamas de présentation de la refonte des statuts et
du boomerang sont disponibles ci-dessous.

