
 

Réunion de la commission sites et espaces de pratique 
Compte-rendu et présentations faites en séance 

Samedi 16 Février 2019 
 
Élus et DTNe : Alain Étienne (président CNS), Yves Goueslain (DTN FFVL), José Ruiz-Carrillo (membre du 
CNP et référent Handi CNS), Jean-Pierre Gaury (membre du CNP), Gilles Misslin (membre CNS), Jean-
Claude Bourdel (CT référent CNS). 
 
 

Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 
 

Ligues représentées / RRS présents : Auvergne-Rhône-Alpes : Dominique Jean, Christian Fiori, Bourgogne FC : 
Laurent Massot (CDVL 71), Philippe Tisserand, Grand-Est : Rémi Flamain, Nouvelle-Aquitaine : Christian 
Alarcon, PACA : Béatrice Matthieu, NPDC Picardie : Laurent Durmort, Occitanie : Louis Mesnier, PIDF : Joël 
Amiable (conseiller technique référent), Pays de Loire : Alexandre Bourdeau. 
 
 

Excusé : Auvergne-Rhône-Alpes : Patrice Gonin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accueil des participants, mot d'accueil, tour de table 
 
Alain ÉTIENNE, président de la commission nationale Sites et Espace des pratiques ouvre la séance. Un tour de 
table des participants est fait et chacun présente sa fonction respective. 
 

   
 
Rapport d'activité et bilan financier annexes n°1 
 
Alain ÉTIENNE et Jean-Claude BOURDEL présentent le rapport d’activité et le bilan financier de la CNS pour 
l’année 2018. Il est fait de plus un bilan des actions que la CNS devait mettre en place : 
 

• mise à jour base sites et fiche sites avec gestionnaire inactif  action réalisée ; 
• nouvelle procédure subvention sites en incluant automatiquement le RRS dans le circuit pour intégrer 

CDVL et Ligue dans le mode d’attribution de la subvention  procédure actée ; 
• recensement des obstacles avec un constat de très peu de retours sur cette action. Il est décidé de 

revoir la campagne pour 2019 en retravaillant peut-être sur la communication. 
 

Yves GOUESLAIN, DTN de la FFVL, prend la parole pour faire un point sur la convention d’objectif (CO) du 
ministère. Depuis 2018, le financement des actions de la commission Sites peut se faire grâce aux subventions de 
l’État. Yves rappelle que le point fort de la FFVL dans cette convention d’objectif est l’information aux 
pratiquants et non uniquement l’information des licenciés. Ce point est en lien direct avec le sujet « sécurité », 
sujet majeur de la CO. Il est donc primordial de valoriser ceci et de mettre en avant la gestion directe des espaces 
de pratiques. Cette caractéristique propre à la FFVL ne doit pas être négligée et il est demandé aux RRS présents 
de communiquer à ce sujet lors des demandes de subventions régionales et/ou départementales ! 
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Rappel des orientations et fonctionnement de la commission 
Recensement des sites FFVL 
 

1. Communication interne et/ou externe 
 
Le constat est simple : il y a trop peu d’échanges entre la commission nationale des Sites (CNS) et les Responsables 
Régionaux Sites (RRS) sur les actions menées lors de l’année. 
 
Il serait souhaitable de mettre en place dès 2019, une communication RRS qui reprendrait les actions finalisées ou 
les chantiers en cours. Cette communication par voie électronique pourrait se faire tous les trimestres et/ou lors de 
mise en place importantes d’actions à réaliser durant l’année.  Action : Émilie Sciandra, JC Bourdel, Alain 
Étienne. 
 

2. Recensement des sites 
 

• Rappel en 2019 de la nécessité de la mise à jour des fiches sites via le gestionnaire (dont une réelle 
nécessité de mettre à jour correctement les coordonnées GPS). Il est important de faire comprendre 
aux gestionnaires de sites la nécessité du bon recensement de tous les sites de pratique via la base de 
données de la FFVL  Action : Émilie Sciandra. Cette relance sera doublée via la Nouv’Ailes 
dirigeants  Action : Xavier Chavanet. 

 

• Campagne IGN : une campagne de terrain par un enquêteur de l’Institut Géographique National 
(IGN) est apparemment faite chaque année et selon les régions, et ce pour une mise à jour des 
informations de leur base de données de nos espaces de pratiques vol libre (uniquement les 
décollages). Gilles MISSLIN se propose de donner à la CNS un contact de l’IGN pour que les données 
de la base des sites FFVL leur soit envoyé au niveau national  Action : Gilles Misslin. 

 
3. Fonction du RRS 

 
Un petit rappel de la fonction du Responsable Régional Sites est fait aux membres présents. Concernant le listing 
des RRS en fonction, il est rappelé que les ligues doivent envoyer obligatoirement leur compte rendu d’AG 
pour que nous puissions avoir un listing à jour. Actuellement les RRS référencés sont les suivants : 
 

 

Ligue Prénom Nom Mail Fonction
Beatrice MATHIEU beatrice.mathieu5@orange.fr Sites Vol Libre
Sauveur ESPOSITO sauveur.esposito@wanadoo.fr Sites Vol Libre
Christian FIORI ch.fiori@laposte.net Sites Vol Libre
Patrice GONIN patrice.gonin@free.fr Sites Vol Libre

05 - LIGUE DE VOL LIBRE DE PARIS ILE DE FRANCE Bruno FERRY-WILCZEK ferrywilczek@free.fr Sites Vol Libre
Aude NOEL aude.noel@aliceadsl.fr Sites Vol Libre
Philippe TISSERAND philippe.tisserand@orange.fr Sites Vol Libre

08 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NORMANDIE Alain ROBERT volplanaute@orange.fr Sites Vol Libre
Joel BOILEUX joelboileux@orange.fr Sites Vol Libre
Stephane TOTALMY s.totalmy@reunion.fr Sites Vol Libre
Christian ALARCON chrisalarc@aol.com Sites Vol Libre
Frederic THIBAUDEAU fdelta33@hotmail.fr Sites Vol Libre

13 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BRETAGNE Patrice LE-MEUR patrice.le-meur@live.fr Sites Vol Libre
16 - LIGUE DE VOL LIBRE DES PAYS DE LA LOIRE Alexandre BOURDEAU Alexandre.bourdeau.1@gmail.com Sites Vol Libre
18 - LIGUE DE VOL LIBRE DE CORSE Jean-baptiste LUCIANI jb.luciani@orange.fr Sites Vol Libre
19 - LIGUE DE VOL LIBRE DE POLYNESIE Steve PERRIGUET steve.40150@gmail.com Sites Vol Libre
20 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NOUVELLE CALEDONIE Xavier GIRIN girin@gyroplanet.com Sites Vol Libre
27 - LIGUE GRAND EST DE VOL LIBRE Remi FLAMAIN remi.flam@gmail.com Sites Vol Libre

Louis MESNIER louis.mesnier@free.fr Sites Vol Libre
Pierre ROUSSOTTE peterpente@wanadoo.fr Sites Vol Libre
Colette DHULST colette.dhulst@sfr.fr Sites Vol Libre
Hugues BOURDELLE hgsbourdelle@yahoo.fr Sites Vol Libre
Laurent DURMORT lorenzodu60@free.fr Sites Vol Libre

29 - LIGUE DE VOL LIBRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

01 - LIGUE DE VOL LIBRE P.A.C.A.

03 - LIGUE DE VOL LIBRE AUVERGNE RHONE ALPES

06 - LIGUE DE VOL LIBRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

11 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LA REUNION

12 - LIGUE DE VOL LIBRE NOUVELLE AQUITAINE

28 - LIGUE DE VOL LIBRE OCCITANIE
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Une relance d’une demande de la réunion de janvier 2018 est faite à Gilles MISSLIN, concernant la mise en place 
au niveau des fiches intranet des ligues d’un export de la base des sites régionaux pour les RRS via un export 
tableur Excel.  Action : Gilles Misslin 
 
 

   
 
 
Les aides financières aux ligues annexe n°2 
 
Un nouveau point est fait sur le reversement RNC aux ligues. Actuellement, le montant des reversements non 
contractualisés (RNC) reversé aux Ligues pour les sites est toujours calculé selon le pourcentage du nombre de 
licenciés annuels, et non selon le nombre de sites de pratiques gérés régionalement. 
 
Lors de la réunion de la CNS de janvier 2018, la question avait été posée aux participants pour savoir si la procédure 
actuelle convenait toujours ou si celle-ci devait évoluée vers une autre répartition. Le sujet est de nouveau relancé 
et la CNS doit réellement effectuer une simulation selon un mode différent de calcul. Louis MESNIER, RRS de 
la Ligue Occitanie, se propose de piloter un groupe de travail pour que la mise en place de ce reversement RNC 
« sites » se mette en place dès la saison 2020.  Action : Louis Mesnier et Gilles Misslin 
 
 

   
 
 
Investissements fonciers 
 
Lors du dernier Rassemblement national des écoles et des moniteurs parapente/delta (Rasmo) qui s’est déroulé à 
Millau en novembre 2018, un sujet avait été relevé par certains participants : 
 
« Extrait CR Rasmo - Achat pentes-école par la FFVL » 
 

Le point suivant concerne l’animation de notre réseau EFVL et CEFVL. Lors de cet échange, une question est 
posée sur la privatisation des pentes-école.  
Comment faire pour que les pentes-école soient ouvertes à toutes les structures EFVL/CEFVL, avec 
communication à tous les pratiquants pour en réguler l’accès ?  
Serait-il possible de recenser toutes les pentes-école de notre territoire et d’avoir toutes les informations adéquates 
sur les gestionnaires et les utilisateurs de ces sites ?  
Qu’est-il possible de faire pour les EFVL/CEFVL dont les pentes-école sont un des principaux outils de travail ?  
L’idée serait que la FFVL devienne gestionnaire de ces pentes-école, voir propriétaire, pour que l’accès ne soit 
plus privatisé et que chaque structure école puisse y accéder librement avec ses stagiaires…  
Aucune décision n’est bien sûr prise, mais le relais est fait avec la commission Sites et du bureau directeur FFVL. 
 
Mise en place d’un plan d’action « pente-école FFVL » : serait-ce une subvention FFVL ? un projet 
d’investissement ? un projet de location ? … 
 
Les membres présents souhaiteraient qu’en 1er lieu une campagne de recensement des pentes-écoles et des terrains 
de gonflage actuellement utilisés soit faite auprès des structures FFVL (écoles, clubs-écoles, clubs). Mais avant de 
faire ce recensement, il serait souhaitable que le projet politique soit réfléchi par la CNS en amont. 
 
Il est donc décidé de mettre en place un groupe de travail piloté par Jean-Claude BOURDEL. RRS intéressés à ce 
jour : Rémi FLAMAIN (Gd Est), Louis MESNIER (Occitanie), Jean-Pierre GAURY (CNP). Pour intégrer ce 
groupe de travail, vous pouvez faire un mail à jc.bourdel@ffvl.fr  
 
 

   
 
 

mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
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Les balises météo 
 
Suite à la présentation du bilan financier et du budget alloué actuellement aux balises météo, une discussion est 
lancée sur la faisabilité d’obtenir par la FFVL un contrat mutualisé « assurance balises » pour tout le territoire. 
 
Une demande officielle devra être préparée par la commission nationale Sites pour présentation du projet à notre 
assureur actuel lors d’une rencontre prévue le 18 avril 2019. Gilles MISSLIN se propose de faire un point avec 
ADISON sur l’opération maintenance de la saison écoulée.  Action : Jean-Claude Bourdel, Alain Étienne, Gilles 
Misslin 
 
Une action nommée « mise en protection des balises » pourrait être menée. L’idée serait de conseiller les 
gestionnaires de balises d’installer un paratonnerre ou un parafoudre, de mettre à l’abri les balises en hiver ou lors 
de mauvaises conditions météo …Les RRS présents sont bien conscients que cela ne pourra se faire pour toutes 
les balises, vu que les installations ne sont pas toutes à l’identique mais cette campagne de prévention pourrait être 
envoyée via la Nouv’ailes Dirigeants ainsi que relayée dans le Vol Passion.  Action : mise en place d’un groupe 
de travail piloté par Gilles Misslin et Laurent Massot (informations possibles à prendre auprès de François Gerin-
Jean). 
 
Gilles MISSLIN prend ensuite la parole pour faire un bilan de 2018. 175 balises météo sont actuellement en 
service. Pour 165 d’entre elles, la collecte des informations s’effectue par le réseau Sigfox, pour 10, la collecte 
s’effectue encore par GSM (3 en métropole, 1 en Nouvelle Calédonie, 6 en Réunion mais sur les 6, seules 2 sont 
en service). Pour les 10 balises GSM, la FFVL consacre 4013,38€ par an.  Action :  une action doit être menée 
en 2019 avec Adison dans l’objectif de supprimer ou transformer ce poste budgétaire afin qu’il profite à l’ensemble 
des balises plutôt qu’à 10 balises. 
 
Gilles indique que 2018 aura été marqué par la fin du projet Pioupiou, dont le créateur (Nicolas Baldeck) a été 
écarté fin 2018, ce qui devrait signer sa fin dans les semaines qui viennent. L’épisode Pioupiou a mobilisé les 
attentions et malgré des innovations et des annonces de prix cassés par rapport à ceux pratiqués par le marché, ces 
stations météo bon marché s’avèrent peu fiables : Nicolas Baldeck a indiqué que sur 400 stations vendues, il y a 
eu 1000 retours SAV. 
 
Gilles rappelle la mission de la FFVL concernant les balises : la FFVL assure la collecte, la centralisation des 
informations météo émanant des balises météo, et assure ensuite leur distribution à destination de balisemeteo.com 
et d’applications tierces via l’API (interface de programmation ouverte) FFVL disponible ici : http://data.ffvl.fr . 
 
En 2018, suite à des signalements de balises météo endommagées ou diffusant des informations erronées, la FFVL 
a mis en place une adresse email : balises@ffvl.fr permettant à tous de signaler des anomalies liées aux balises 
météo. Les emails sont traités par Jérôme, Gilles et Émilie et peuvent conduire à ce que l’information météo de 
ces balises, distribuée en retour par la FFVL, soit affichée en rouge avec une mention « balise en maintenance ». 
L’expérience a montré que la publication de cette information stimulait les clubs gestionnaires pour la remise en 
état de la balise défectueuse. 
 
Toujours concernant les commandes des balises météo par les clubs, une proposition est faite aux membres 
présents de supprimer la procédure actuelle qui renvoyait exclusivement vers un bon de commande de chez 
ADISON mais qui était gérée au niveau administratif par Émilie. Il serait donc souhaitable de mettre en ligne 
uniquement un listing des constructeurs balises météo accrédités par la FFVL (fiabilité, existence d’un SAV, 
disponibilité) ad’hoc pour que les clubs gestionnaires FFVL passent commande directement avec eux. 
 
Résultats du vote : 1 abstention donc acte pour la mise en place de cette nouvelle procédure dès 2019 
 
Action : Gilles Misslin  préparer un doc d’information pour mise en ligne de la nouvelle procédure. 
 
 

   
 
 

http://data.ffvl.fr/
mailto:balises@ffvl.fr
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Le document à usage des gestionnaires de sites 
 
Ce document de travail en cours de modification sera envoyé à Bruno FERRY-WILCZEK, président de la 
commission des Statuts et Règlements de la FFVL. Il serait aussi souhaitable de rajouter dans ce document le lien 
de téléchargement du panneau site.  Action : Jean-Claude Bourdel 
 
 

   
 
 
Conventionnement des sites 
 
Une explication sur le dépôt de loi concernant la responsabilité des propriétaires des sites naturels ouverts au public 
est faite par Alain ÉTIENNE, en reprenant les termes de notion de responsabilité sans faute et d’éventuels 
« déconventionnement » des espaces de pratique. 
 
La FFME (montagne escalade), suite à un accident où sa responsabilité a été engagée, a demandé à un sénateur de 
déposer un projet de loi en 2017. Ce projet a été adopté en première lecture par le sénat en février 2018. 
 
Le dépôt de la proposition sur le site du sénat : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-439.html  
Le communiqué de la FFME : https://www.ffme.fr/escalade/article/sne-premiere-etape-franchie-au-senat.html  
 
 

   
 
 
Recensement et développement des sites accessibles aux PMR 
 
Depuis 2018, de nouvelles fiches sont en place dans l’intranet pour permettre le recensement des sites accessibles 
aux PMR. Ces dernières vont encore évoluées, notamment avec des champs complémentaires qui permettront 
d’avoir de plus amples informations sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

   
 
 
Signalétique panneaux atterrissage et décollage (rénovation et contenu) 
 

1. Panneau speed-riding 
 

    
 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-439.html
https://www.ffme.fr/escalade/article/sne-premiere-etape-franchie-au-senat.html
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Suite à la présentation de cette nouvelle signalétique, certaines remarques sont faites : 
 

 mettre le logo FFVL plus grand ; 
 voir pour modifier « speed-riding » en « vol à ski » ; 
 mettre le fichier en format .ai sur le site internet de la FFVL pour que les stations puissent utiliser le 

fichier en y en ajoutant leurs mentions ad’hoc. 
 
 

2. Manche à air 
 
La FFVL négocie actuellement un partenariat avec ENGIE. L’objectif est de renouveler notre stock pour cette 
saison 2019 en baissant de manière très significative les coûts de fabrication ! 
 
Points relevés : 
 

 le tissu des grandes MAA est beaucoup trop fin ; 
 le système de fixation doit obligatoirement être le même que les précédentes ; 
 l’envoi doit se faire obligatoirement à l’adresse de la ligue en 1 seul et unique colis. 

 
 

3. Panneau sites 
 

 discussion sur la phrase « responsabilité » du panneau sites ; 
 changer adresse postale de la FFVL ; 
 envoyer le fichier au nouvel avocat pour avoir un nouvel avis.  Action : Alain Étienne 

 
 

   
 
 
Les parcs nationaux annexe n°3 
 
Un point rapide sur l’état des lieux des différents parcs nationaux est fait. Il est de nouveau rappelé la nécessité de 
trouver un successeur à Marc LASSALLE, référent des parcs nationaux au sein de la commission. Toute personne 
intéressée peut contacter directement la CNS par mail. 
 
 

   
 
 
Traitement des projets Parcs éoliens annexe n°4 
 
Émilie rappelle la procédure actuelle sur le traitement des demandes de servitude des parcs éoliens. 
Ces projets concernant obligatoirement les clubs locaux, une nouvelle procédure est faite aux RRS présents pour 
voir la faisabilité ou non de la mettre en place. Après discussion, aucun changement ne sera fait et la procédure 
reste donc : 
 
1/ réception des demandes de servitudes au plan national ; 

2/ transmission par Émilie aux Référents Régionaux Sites et Espace Aérien, à la ligue et au CDVL ; 

3/ délai de réponse : 10 jours ; 

4/ passé ce délai, même sans retour du RRS référent, il sera acté que la réponse au projet du parc éolien est positive. 

 
 

   
 

mailto:emilie@ffvl.fr
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Problèmes de surfréquentation sur certains sites majeurs, solutions 
 
Échanges sur : 
 

 les différents problèmes et conflits que nous rencontrons actuellement sur certains secteurs ; cela concerne 
une petite dizaine de sites sensibles à forte fréquentation (biplaces professionnels et pratiquants licenciés 
ou non) ; 

 différentes solutions sont en place ou en passe de l’être (régulateur à Montmin et à Roquebrune, gestion 
par une société avec appel d’offre par une commune à Saint Vincent les Forts par exemple) ; 

 la surfréquentation de certains sites (et les problèmes de sécurité associés) est telle que, dans certains cas,  
la mise en place d’un règlement spécifique est à l’étude. Une prochaine réunion avec l’avocat de la FFVL 
devrait permettre de préciser ce qu’il est possible d’envisager. 

 
 

   


