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COMMISSION COMMUNICATION 
 

Rapport d’activité 2016 
 
 
 
La commission poursuit ses efforts pour améliorer tous les supports de communication que 
la fédération utilise.  
 
  
Supports à destination des pratiquants actuels ou potentiels 
 
 Vol Passion, dans sa version téléchargeable et en interaction avec notre site 
Internet, permet maintenant de télécharger facilement des documents comme des vidéos ou 
des données plus complètes pour ceux qui veulent un complément d’information. 
 
 Nouv’Ailes a repris son rythme de croisière régulier pour faciliter en particulier le 
travail de nos responsables de structure. 
 
 Les lettres d’information spécifiques aux disciplines sont un instrument précieux 
pour les comités nationaux. 
 
 Des courriers électroniques particuliers permettent de s’adresser ponctuellement 
au public directement concerné, alertes sécurité par exemple. 
 
 Le travail de refonte et d’amélioration se poursuit sur notre site Internet et 
toutes les disciplines disposent maintenant d’un site en cohérence avec le site fédéral, 
même s’il reste à parfaire celui dédié au parapente. Il est en permanence nécessaire 
d’effectuer des mises à jour  pour qu’il soit toujours d’actualité.  
 
 Nous utilisons aussi autant que possible les supports des réseaux sociaux. 
 
 
Supports pour la recherche de partenaires 
 
 En 2016, avec l’aide de compétences extérieures, nous avons constitué un dossier 
qui peut nous servir de support pour contacter des partenaires potentiels. Ce dossier est 
accompagné d’une petite vidéo très dynamique qui donne une image complète de nos 
activités.  
 
 Nous avons aussi recruté en CDD une personne compétente dont la mission est de 
chercher à concrétiser des contrats de partenariat afin de donner à notre fédérations les 
moyens de mieux répondre aux besoins des licenciés et de développer toutes nos 
disciplines.  
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Les pistes de progrès possibles :  
 
• un meilleur fonctionnement de la commission afin que la communication interne et 

externe qui revêt un caractère de plus en plus crucial soit bien au cœur des 
préoccupations de tous ; 

 
• une meilleure prise de conscience de cet élément fondamental dans la vie fédérale.  
 
 
 
 

Jean-Claude Bénintende 
Véronique Gensac 

 
 
 
 
 


