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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 

 
Rapport d’activité 2015 

 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 
 
     La commission Vie associative s’est vue confier la tâche, au début de l’année 2015, de 
constituer les dossiers de certains des responsables historiques de notre fédération, ayant 
rendu à cette dernière des services suffisamment remarqués et durables pour justifier 
l’obtention d’une médaille honorifique de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif. Je tiens à remercier par ces lignes le président de notre fédération, 
Jean-Pierre Pouleau, pour m’avoir confié cette mission, quel qu’en soit le résultat final, cette 
dernière m’ayant d’ores et déjà permis de mieux connaître ces personnalités et de bien 
prendre conscience de la qualité et de la longévité de leur engagement. 

     La commission Vie associative s’est ensuite attachée à tenter d’opérer un exercice de 
terrain, relatif à un sérieux problème de gouvernance au sein d’un club FFVL ayant 
notamment développé des relations particulièrement problématiques avec les élus de sa 
municipalité et l’une des écoles officiant sur le site de pratique dont elle s’avère gestionnaire. 
Accompagné dans cette mission par François Cuizinaud, nous avons réussi, à force de 
dialogue et de pédagogie, à faire prendre conscience aux dirigeants de cette structure des 
difficultés induites par leur attitude quotidienne, et à leur faire adopter un comportement plus 
à l’écoute, fait de communication et de compromis. La situation semble pour l’instant réglée. 
François Cuizinaud et moi-même resterons toutefois en veille sur ce dossier, de manière à 
pouvoir être totalement réactifs dès lors que le moindre embryon de problème réapparaîtrait.  

     La commission Vie associative a par ailleurs tenté d’aider à résoudre les problèmes de 
gouvernance au sein d’une ligue ayant eu particulièrement du mal, au cours des dernières 
années, à intégrer et à impliquer les kiteurs au sein de son Comité directeur ou de ses 
commissions. Toujours accompagné par F. Cuizinaud, la situation a été particulièrement 
bien gérée, un homme providentiel ayant accepté d’assurer la présidence de cette ligue, 
avec pour objectif de dynamiser l’ensemble de nos disciplines du vol libre, dans un esprit de 
conciliation et d’équité. Celui-ci a été particulièrement actif, notamment auprès des jeunes, 
de sorte que la commission Vie associative était totalement confiante quant à l’avenir de la 
ligue. Certaines personnes ont montré depuis une réelle volonté de prolonger le mouvement 
amorcé. La commission Vie associative devra cependant vraisemblablement continuer à 
assurer une veille sur la suite des événements relatifs à la gouvernance de cette ligue.  

     La commission Vie associative a en outre été chargée d’explorer les causes du conflit 
opposant deux clubs de parapente, celui-ci impliquant directement l’avenir et la pérennité 
d’un de nos sites de pratique ; une issue favorable devrait vraisemblablement être trouvée 
prochainement en accord avec les pouvoirs publics, la ligue et le CDVL concernés.  
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     La commission Vie associative a également participé aux travaux visant à rénover notre 
site Internet fédéral, ce dernier ayant effectivement besoin d’un sérieux coup de neuf. Le 
résultat semble plutôt correct, avec une fusion de nombreuses pages de l’ancien site, ainsi 
qu’une actualisation des liens hypertexte, qui pour la plupart n’étaient plus actifs (classique 
après plusieurs années). L’ensemble des données concernant la Vie associative paraît 
désormais beaucoup plus clair.  

     Nous nous sommes enfin attachés à faire perdurer les rencontres interclubs, en kite via le 
CNK et en parapente (Hélène Davit s’est chargée d’une proposition de rencontre entre les 
30 premiers clubs à la CFD dans la catégorie « équipes de club » pour l’été 2016). Ces 
rencontres sont en effet vitales pour nos clubs et permettent de développer une synergie et 
un dynamisme dont ils ont grand besoin, les plus développés ayant un rôle moteur pour les 
autres. Nous espérons prolonger ces actions et les élargir à nos disciplines pour l’instant 
moins développées. 

 
PERSPECTIVES 2016 
 
     Divers projets sont à l’étude pour 2016 concernant la commission Vie associative ; je n’en 
dresserai ici qu’une liste non exhaustive, faute de place et dans un souci de lisibilité : 
 
• implication dans le projet « Citoyens du Sport » ; 

• prolongation de la tentative de construction d’une équipe de travail pluridisciplinaire Vie 
Associative ; 

• rédaction d’un guide de l’organisateur de compétition en kite, à mettre en lien dans le 
Vade-Mecum ; 

• proposition de formations de cadres partout où cela sera nécessaire ; 

• reconduction des rencontres inter-clubs en kite, parapente et delta, puis tentative d’en 
reproduire le principe pour le boomerang, le cerf-volant et le speed-riding ; 

• présence et disponibilité partout où la vie associative posera problème. 
 
 
CONCLUSION 
 
     J’ai encore le sentiment d’être un petit peu seul au sein de cette commission (malgré 
l’aide fréquente de Bertrand Burlot et Hélène Davit ou de quelques membres de la DTN sur 
certains dossiers), mais je ne me décourage pas ; cela me semble plutôt normal après moins 
d’un an d’exercice : c’est avec le temps que l’on connaît mieux les personnes qui pourraient 
s’impliquer et que les projets ont alors la possibilité de se mettre en place. À l’image de mes 
débuts à la présidence d’une de nos associations par le passé, les deux premières années 
représentent bien souvent un travail de mise en marche en micro-comité (seul, à deux ou à 
trois), puis la dynamique prend forme et les énergies convergent par la suite. 

François Collin 
Président de la commission Vie associative 


