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COMMISSION SITES ET ESPACES DE PRATIQUES 
 

Rapport d’activité 2016 
 
 
Inventaire à la Prévert : un budget maîtrisé, des acquisitions, des aides, une réunion 
physique, une réflexion, des documents, un site Internet, des balises météo, des personnes 
compétentes, des réunions multiples, une fin de mandat. 
 
- Un budget d’environ 90 000 €, répartis entre le fonctionnement, les aides à projets, l’aide 

aux ligues. 

- Des acquisitions : pour maintenir la pérennité des sites en Bretagne, la Fédération a 
racheté des terrains ; ce qui n’était plus dans sa politique.  

- Des aides : la FFVL contribue à investir dans l’aménagement des sites (Corse, Drôme, 
Lozère, Savoie et en fin d’année 2016 deux « gros » dossiers à Passy Plaine-Joux et 
Laragne). Mais cette année encore, pas de demande au CNDS équipements… 

- Une réunion physique s’est tenue à Lyon en octobre. Somme toute, peu de participants, 
mais de qualité ! Débat autour des balises…. 

- Un cadre de réflexion pour les aides, des documents à disposition et un site Internet 
actualisé grâce au travail de Jérôme, d’Émilie et de Jean-Marc, les gestionnaires de site 
ont tout le nécessaire pour gérer, financer et pérenniser leurs sites. 

- Une gestion des balises météo revue et modernisée avec l’arrivée d’une nouvelle 
technologie et une meilleure gestion financière. C’est maintenant choses faites. 

- De plus en plus de réunions pour défendre les intérêts du vol libre : l’investissement 
bénévole va-t-il basculer vers une professionnalisation ? C’est un des enjeux futurs, au vu 
des déplacements et du temps consacré aux réunions ; la réforme territoriale annoncée et 
amorcée y est pour beaucoup. Il faudra travailler encore plus étroitement avec les 
ligues… 

- Un gros travail sera à faire pour reprendre le dossier des parcs nationaux et régionaux, 
géré jusqu’à présent avec rigueur par Marc. 

Fin d’année, d’olympiade et de mandat pour moi. … Je tiens à remercier tout 
particulièrement pour leur sympathie, leur motivation, leurs compétences et leur 
bienveillance à mon égard : Jérôme, Émilie, Stéphanie, Sophie, Marc et Jean-Marc, LA 
référence de cette commission. 
Bons vols. 

Dominique Jean 
Président de la commission Sites et espaces de pratiques 


