Compte-rendu de la réunion de la ComTracté
5 novembre 2016
Participants présents :
JL Birck – F Cuizinaud – N Coulon – G Marteau – D Chevalier – H Beauvois – F Pichard
Destinataires :
Les membres 2016 de la ComTracté
Dossier Tracté 2016 : préparation des modifs 2017 à soumettre
Le dossier Tracté 2016 est lu dans son intégralité et les modifications souhaitées sont notées. Elles
seront formalisées et rédigées sur une version « projet 2017 » du DT diffusée aux présents avant
communication pour mise à l’ordre du jour du CD FFVL de janvier ou février 2017.
Ebauche du plan d’actions 2017-2021
Les idées suivantes sont proposées en séance :
• NC : Mise en place d’un logiciel de gestion des enregistrements des qualifs FdT et T
• GM : mise à jour des suivis d’enregistrement des sites, des treuils
• GM : achat mutualisé de parachutes de ligne
• FP : harmonisation des supports de formation et formation des Formateurs nationaux
• FP : Mise en place de « treuiller mieux » avec instauration d’un système de parrainage d’un
« treuillant beaucoup » vers un « treuillant peu »
Les idées évoquées lors d’une sollicitation précédente par courriel étaient les suivantes :
• GM : création d’un espace de stockage de photos / sur le site fédéral
• FP : rédaction d’un règlement de fonctionnement interne ComT
L’élaboration de ce plan d’actions doit être approfondie et accompagnée d’un chiffrage financier en
vue de l’établissement d’une demande de budget prévisionnel. Il reste peu de temps.
Harmonisation des supports des formations des Treuilleurs et des formations des Formateurs de
Treuilleurs
Une clarification de la destination des supports .PPT proposés par JL B au printemps s’est avérée
opportune. Certains doutes en ont été levés. Ces supports seront donc étudiés sous un angle différent
par les Formateurs Nationaux en concertation avec les membres de la ComT.
Le débat sur le contenu des supports révèle qu’il nous sera profitable de demander à la DTN de
bénéficier de son appui pour la formation d’enseignant de niv II voire III des Formateurs nationaux.
En attendant l’acceptation éventuelle de la DTN que FP sollicite, les Formateurs nationaux
poursuivent leur travail sur le contenu des supports.
DC demande que les supports soient communiqués aux membres de la ComT qui resteront informés
de l’évolution de l’harmonisation en cours.
Suivi et gestion des enregistrements des qualifications de Treuilleur et de Formateur de
Treuilleurs par N Coulon
NC présente son travail d’élaboration d’un logiciel de gestion des données d’enregistrement des
qualifs qui lui permettra précision et rapidité pour éditer des listes ciblées que ne permet pas le
système intranet actuel.
Cet outil permettrait aux membres de la ComT d’avoir accès eux-mêmes et sans délai aux
renseignements triés relatifs à nos enregistrements de qualifs.

FC propose un RV téléphonique avec Jérôme pour évoquer les possibilités d’évolution de l’intranet.
NC et FP vérifieront avec Jérôme et Sophie comment définir les droits d’accès et les types de
renseignements délivrés, que ce soit pour l’intranet FFVL ou pour le système interne ComT projeté
par NC.
FC demande que tout soit fait pour éviter que ce qui pourrait être résolu par l’intranet le soit sans avoir
recours à un système informatique « parallèle ».
FP demande à NC si son application pourrait être utilisée pour la gestion de l’enregistrement des sites
et des treuils, des annuaires, des géolocalisations de toutes sortes, etc …
DC demande que la localisation des clubs auxquels appartiennent les F de T et les T figurent sur nos
listes d’enregistrement et que les RRT y aient accès : reste à vérifier ce qui est légalement
« diffusable ».
Retours Rassemblement national 2016 de Châtillon sur Seine
Le CR rédigé par les clubs organisateurs révèle que le Rassemblement n’a pas été celui qu’ils
attendaient. Nous en prenons acte et nous efforcerons de tenir compte de leur perception dans la
proposition d’organisation de la prochaine édition.
FC signale que si la demande en est faite suffisamment tôt par un organisateur, la DTN pourrait
détacher un cadre qui piloterait un forum, animerait un débat, encadrerait une animation, etc …
Le souhait de voir se déplacer le Rassemblement dans le nord-ouest, pour coller aux résultats de
l’enquête de décembre 2014 est entendu par DC qui vient justement … de Normandie … à suivre.
Questions diverses
• HB présente un document alerte sur l’utilisation de mousquetons inappropriés
• FP diffuse un doc « Guide du Treuilleur » rédigé dans la ligue 17 pour harmoniser les
procédures de treuillage dans la ligue
• FP indique que 1000 € (tout le budget destiné à Châtillon n’a pas été demandé) n’ont pas été
engagés à ce jour : il est suggéré que la dépense de fabrication de supports de communication
pour notre commission, à employer pour nos Rassemblements notamment, soit imputée sur le
budget 2016
• FC suggère qu’une géolocalisation des Treuilleurs et des Formateurs de Treuilleurs apparaisse
sur une page d’info publique du site fédéral
• FP rédige et propose avant envoi une réponse aux Aigles du Tonnerrois pour :
o La question des prérogatives du Treuilleur (niveau vert du brevet)
o La question du treuillage indirect (poulie) sur une longue distance
La séance est close à 17:30
Rédaction du présent CR : FP

le 6 novembre 2016
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