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  Assemblées générales 2009 
Relevé de décisions 

 

Deux  assemblées générales de la FFVL se sont déroulées le samedi 28 mars 2009, à 
Lyon (69). 

• La première, extraordinaire (AGE 1), était convoquée avec comme ordre du 
jour l'examen des modifications des statuts et du règlement intérieur. Une 
première AGE sur ce sujet n'avait pu se tenir le 11 mars 2009, faute d'avoir 
atteint le quorum.  

• La deuxième, ordinaire (AGO), était convoquée avec comme ordre du jour 
celui de l’AGO du 11 mars 2009, qui n'avait pu se tenir faute d'avoir atteint le 
quorum. 

Ces deux AG ont pu délibérer valablement, sans condition de quorum, avec 186 
structures,  dont 90  présentes et 96  représentées. 

 
AGE 1 
 
 
Les propositions de modifications des statuts et du règlement intérieur suivant 
documents transmis avant l’assemblée, ont été  présentées par Christian Chevalier  
 
Après historique et débat, la proposition a été approuvée. 
 
nombre total de voix : 41492 
 
exprimées : 38540 
 
Oui : 34642   voix soit  89,89  %   
 
Non :  3898   voix soit  10,11  %  
 
Nuls , blancs ou  abstentions:  2752 voix   
 
 
 
AGO 
 
Comptes-rendus 
 
Ceux des AG du 13  mars 2008 et du 29 mars 2008 ont été approuvés. 
 
Vote à main levée sur proposition du secrétaire général : oui à l’unanimité 
 
 



 AG 2009  - Page 2 sur 6 

 

 
Rapport moral du président  
 
Il a été écouté, puis  approuvé. 
 
nombre total de voix  :  41382 
 
Exprimées : 37388 
 
Oui : 32682   voix soit 87,41 %  
 
Non : 4706  voix soit 12,59  %  
 
Nuls , blancs ou abstentions: 3994 voix   
 
 
 
 
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. 
 
Nombre total de voix : 41382 
 
exprimées : 38567 
 
Oui : 35534   voix soit  92,14  %  
 
Non : 3033   voix soit  7,86  %  
 
Nuls , blancs ou abstentions : 2815  voix 
 
Le bénéfice de l’année est affecté aux réserves. 
 
 
 
Renouvellement du mandat du  commissaire aux comptes, titulaire et suppléant  
 
 
Vote à main levée sur proposition du secrétaire général : oui à l’unanimité 
 
 
 
Modifications du règlement financier, suivant document transmis avant l’AG 
 
 
Vote à main levée sur proposition du secrétaire général : oui à l’unanimité 
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Élections 
 
Election du comité directeur (2 collèges) 
Il a été procédé à la présentation des candidats, puis ont été élus : 
 
Collège associatif : 20 postes à pourvoir – nombre total de voix 35670 

• Kevin BONNENFANT. : 21080 voix soit  59 % de suffrages favorables.  
• Bertrand BURLOT : 19990 voix soit  56 % de suffrages favorables.   
• Eric WATRIN : 19970 voix soit  56 % de suffrages favorables.  
• François DUCHESNE DE LAMOTTE : 19920 voix soit  56 % de suffrages 

favorables.  
• Dominique JEAN : 19730 voix soit 55 % de suffrages favorables.  
•  Marc LASSALLE. : 19600 voix soit 55 % de suffrages favorables.  
• Véronique GENSAC. : 19485 voix soit 55 % de suffrages favorables.  
• Thomas SENAC : 19355 voix soit 54 % de suffrages favorables.   
• Hubert DESSAINT : 19300 voix soit 54 % de suffrages favorables.   
• Jean-Pierre LAME : 19135 voix soit 54 % de suffrages favorables.  
• Jean François FAUCHIER : 19070 voix soit 53 % de suffrages favorables.  
• Pascal CANTENOT : 18930 voix soit 53 % de suffrages favorables.  
• Vincent LACOUR : 18720 voix soit 52 % de suffrages favorables.  
• Christian CHEVALIER. : 18475 voix soit 52 % de suffrages favorables.  
• Cédric ESTIENNE : 17730 voix soit 50 % de suffrages favorables.  
• Rémy KAUFFMANN : 17555 voix soit 49 % de suffrages favorables.  
• Sonia OULDALI : 17060 voix soit 48 % de suffrages favorables.  
• Jérôme SORREL : 16695 voix soit 47 % de suffrages favorables.  
• Jean-Claude BENINTENDE : 16515 voix soit 46 % de suffrages favorables.   
• Jean Philippe BOURDEAUX : 13395 voix soit 38 % de suffrages favorables.  

 

Collège professionnel : 5 postes à pourvoir – nombre total de voix 5712 

• Pierre BRAËMS : 2151 voix soit 38 % de suffrages favorables.  
• Henri PRIEUR : 1673 voix soit 29 % de suffrages favorables.  
• Jérôme FERRERI : 1673 voix soit 29 % de suffrages favorables.  
• Agnès CHAUVIN : 1668 voix soit 29 % de suffrages favorables.  
• Christophe PICHET : 1634 voix soit 29 % de suffrages favorables.  

 

Proposition du choix d’un président par le comité directeur nouvellement 
constitué 

Un seul candidat présent : Jean-Claude BENINTENDE 
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Election du président par l’AG 

Nombre total de voix : 41382 

exprimées : 33597 

Oui : 30579  voix soit  91,02  %  

Non : 3018  voix soit   8,98 %  

Nuls , blancs ou abstentions :   7785  voix  

 
Déclaration de politique générale et budget prévisionnel  
 
Ils ont été tous deux présentés. Après explications complémentaires et débat, 
déclaration et budget ont été approuvés ainsi : 

 
� Déclaration de politique générale : 

Nombre total de voix : 41382 

Exprimées : 32611 

Oui :   30850    voix soit  94,6   %  

Non :   1761   voix soit  5,40  %  

Nuls , blancs ou abstentions:   8771  voix  

 

 
�Budget prévisionnel : 

Nombre total de voix : 41382 

Exprimées : 29110 

Oui :   26925   voix soit    92,49   %  

Non :   2185    voix soit   7,51   %   

Nuls, blancs ou abstentions :   12272   voix  
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Information par la Commission des assurances sur l’appel d’offre du 
prochain contrat d’assurances, par Gérard Vieux : 
 
La commission  a émis un avis favorable quant à l’adhésion de la FFVL à 
l’UFEGA (Union des fédérations aéronautiques pour la gestion des assurances). Le 
courtier reste le même (Air Courtage) et la procédure suit son déroulement normal.  

L’UFEGA regroupe déjà la FFPLUM (fédération française d’ultra léger motorisé), le 
RSA (réseau du sport aérien), la FFVV (fédération française de vol à voile) et la FFG 
(fédération française de giraviation). 

Vers le 15 mai 2009, toutes les réponses des compagnies d’assurance devraient être 
collectées, le choix définitif intervenant avant la fin du mois de juin 2009. 

 

Cotisations 
 
Deux propositions ont été soumises.  La suivante a été retenue pour 2010 : 

• Non-volant :       8    €.  
 

• Cerf volant :   12       €.  
 

• Acrokite :        6      €.  
 

• Kite :         30            €.  
 

• Élève à l'année kite :     20      €.  
 

• Kite jeune – de 18 ans :      15   €.  
 

• Élève groupe jeunes kite :      5    €.  
 

• Volant :        50       €.  
 

• Volant jeune - 21 ans :    29        €.  
 

• Élève à l'année delta / parapente :    32        €.  
 

• Élève 7 jours delta / parapente :      22          €.  
 

• Élève groupe jeunes delta / parapente :   10        €.  
 

• Compétiteur delta / parapente / kite :        7    €.  
 

• Compétiteur cerf volant :          15         €. 
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Nombre total de voix  : 41382 
 
Exprimées : 26361 
 
Oui :   18454   voix soit   70,00  %  

Nuls, blancs ou abstentions :   15021   voix  

 
 
Transactions sur les terrains fédéraux  

Vote de l’A.G. donnant  mandat au Bureau directeur pour concrétiser une transaction 
d’échange de terrains selon le schéma présenté : 

Vote à main levée sur proposition du secrétaire général : oui à l’unanimité 

 

 
Interventions diverses : 
 

Thomas Sénac : 

     � Signature le 17 mars 2009 à Paris d’une convention pour une durée d’un an 
entre la FFVL et la LPO, sur la protection de la nature et la sauvegarde de 
l’environnement 

     � Mise à disposition de panneaux site autocollants et résistants à la lumière, pour 
les sites affiliés à la FFVL, suivant procédure établie 

      � Distribution sous peu de manches à air, via les ligues et cdvl 

François Duchesne de Lamotte : 

     � Informatisation de la commission médicale 

     � Renfort du suivi des sportifs de haut niveau 

     � Mise en place de conseils aux organisateurs d’épreuves 

 

 
 

 


