COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Rapport d’activité 2012
En 2009, une des premières actions de la commission Vie associative fédérale a été l’envoi aux
élèves des écoles de notre réseau un courrier pédagogique et incitatif à rejoindre un club.
Nous avons ensuite repris le projet d’enquête de la commission précédente visant, en collaboration
avec la commission Formation parapente, à recenser les besoins de formations fédérales des clubs
et des clubs-écoles, ceci afin d’établir le calendrier des stages à mettre en place.
J’ai visité et analysé les sites Internet des clubs et clubs-écoles qui en possédaient puis envoyé un
courriel incitatif à y participer à la promotion de la fédération.
J’ai aussi fait le tour des sites Internet des écoles dans le même but.
Nouveau tour d’horizon des sites Internet des clubs et clubs-écoles de la FFVL.
L’analyse en a été publiée dans Nouv’ailes de novembre 2010, qui ne faisait ressortir qu’un léger
mieux.
Il a alors été décidé d’inscrire dans la charte des écoles l’obligation de faire figurer sur leur site
Internet le logo FFVL menant au site fédéral.
Nous avons ensuite envoyé un courriel incitatif autant qu’interrogatif aux licenciés 2009 n’ayant pas
renouvelé leur adhésion à la FFVL en 2010 puis un autre courriel aux élèves 2010 des écoles FFVL,
les invitant à poursuivre leur formation en école labellisée ou, s’ils sont autonomes, à pratiquer dans
un de nos clubs.
C’est en 2011 qu’a été élaboré, en collaboration avec les conseillers techniques, le Vade-mecum à
l’usage du président de club, lequel a alors été diffusé à tous les présidents de club.
La même année j’ai visité une nouvelle fois les sites Internet des écoles (toutes disciplines
confondues), il est apparu que 66 écoles figurant dans la liste fédérale (73 en 2009) ne faisaient
toujours aucune référence à la FFVL et très rares (moins de 10) étaient celles qui incitaient à
poursuivre l’activité au sein d’un club.
En 2012 le Vade-mecum a été mis à jour en plusieurs endroits et enrichi d’un petit chapitre Espace
aérien.
En début de cette dernière année d’olympiade, notre commission s’est impliquée dans le projet
« brevets 2015 ».
Nous nous sommes aussi investis dans la campagne d’information sur la sécurité par la création et
la diffusion d’affiches destinées aux clubs et aux écoles.
Merci à Brigitte qui a sans relâche collecté et diffusé dans Nouv’ailes et sur le site Internet fédéral
toute info liée à la vie associative à tous les niveaux.
Après quatre années de quasi-solitude à la commission et déjà bien occupé par les travaux du BD
fédéral auquel j’appartiens, j’ai obtenu cet automne de Hélène Davit qu’elle me remplace à sa
présidence, bienvenue et bon courage à elle, je demeure à ses côtés.
Bertrand Burlot.
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