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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 

 
Rapport d’activité 2016 

et synthèse de l’olympiade 
 
 
Compte rendu des actions menées en 2016 
 
La commission ne s’est pas physiquement réunie en 2016.  
Néanmoins, son président, comme certains de ses membres, ont œuvré sur les 
problématiques liées à sa restructuration. 
 
Rencontres annuelles interclubs 
 
Comme souvent au sein de notre fédération, le parapente et le delta jouent un rôle moteur et 
structurant. Les rencontres annuelles interclubs se sont parfaitement déroulées dans ces 
deux disciplines. En kite, le contexte particulièrement troublé nous a contraints à décaler ce 
rendez-vous des plus importants à début 2017, après la décision ministérielle de 
renouvellement ou non de la délégation sur cette discipline. En cerf-volant et en boomerang, 
ces rencontres ont bien eu lieu, mais n’ont pas nécessité l’aide financière de la commission, 
tout en précisant que ces deux disciplines compteront effectivement sur cette aide en 2017. 
Ces rencontres restent très importantes pour nos clubs et permettent de continuer à 
développer une synergie et un dynamisme dont ils ont grand besoin, les plus développés 
ayant un rôle moteur pour les autres. 
 
Plan « Citoyens du Sport » 
 
La commission Vie associative a contribué à la préparation de la mise en place du plan 
« Citoyens du Sport ». La phase de remontée d’information et de besoins est toujours en 
cours, mais devrait prendre fin très prochainement, pour laisser la place à la mise en œuvre 
concrète d’actions au sein de nos ligues, en faveur des publics cibles. Des actions de 
formation cadres sont également envisagées. 
 
Structuration d’un réseau associatif pluridisciplinaire  
 
Le projet de structuration d’un réseau associatif pluridisciplinaire est encore en cours et 
devrait voir le jour en 2017. Ce dernier pourrait en effet permettre de dégager les 
problématiques communes à l’ensemble de nos disciplines pour ce qui a trait à la vie de nos 
clubs, et aider ainsi les disciplines les moins développées à mettre en place une politique 
forte et appropriée dans ce domaine, indispensable à leur bon développement. 
 
Aide à la gouvernance 
 
Contrairement à 2015, la commission n’a pas eu de besoin particulier d’intervention cette 
année, mais reste toujours à la disposition de la fédération en cas de problème sur ce sujet, 
au sein de nos clubs, comités départementaux et ligues. 
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Bilan de l’olympiade 2013 – 2016 

La commission Vie associative a vécu des heures compliquées durant cette olympiade, avec 
pas moins de trois présidences différentes. Je tiens à cet effet à remercier l’excellent travail 
fourni par Bertrand Burlot et Hélène Davit, ayant tous deux permis de prolonger efficacement 
son développement dans la continuité. 

Avec un travail de référencement à visée pédagogique, le Vade Mecum à l’usage des 
dirigeants associatifs semble être désormais un outil des plus précieux pour la fédération. Sa 
finalisation a en effet permis que les informations qu’il contient soient accessibles en 
permanence à tout un chacun, via notamment le site Internet fédéral. 

Avec principalement des actions de communication et de gestion de divers problèmes 
associatifs, la commission a su terminer correctement son olympiade. Il n’en reste pas moins 
que le renouvellement de la commission permettra à celle-ci de reprendre ses réflexions sur 
l’évolution de sa structuration et des services qu’elle sera en mesure de rendre à la 
fédération lors de la prochaine olympiade. 

 

Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Les objectifs et perspectives de la commission Vie associative ne devraient pas évoluer 
radicalement durant la prochaine olympiade. Ils visent essentiellement à prolonger les 
actions en cours et à permettre la continuité de son bon développement. Si nous devions 
tenter de les résumer, ils tiendraient en cinq principaux axes de travail : 
 
- reconduction pérenne des rencontres interclubs dans toutes nos disciplines ; 

- structuration durable d’une équipe de travail pluridisciplinaire « Vie Associative » ; 

- mise en œuvre effective du plan « Citoyens du Sport » ; 

- proposition ouverte de formations de cadres partout où cela sera nécessaire ; 

- présence et disponibilité impliquées partout où la vie associative posera problème. 
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