Rapport du Secrétaire Général
Année 2020 et Olympiade 2017-2020
Quand je regarde dans le miroir, je me rends compte que ces 4 années auront finalement passé
très vite, avec une nouvelle notion du temps qui s’écoule très différemment depuis que la
covid-19 est entrée dans nos vies.
La vie fédérale depuis 12 mois n’est plus réglée ni rythmée par notre calendrier habituel, par nos
assemblées générales, nos réunions de Comité et Bureau directeurs, et nos autres possibilités de
rencontre en présentiel.
Le « distanciel » est rentré dans notre vie ordinaire et challenge nos capacités d’adaptation et
d’abstraction.
Avec 4 ans de recul et par rapport à la décennie précédente, je me rends compte combien notre
fédération a grandi, et évolué de manière très positive.
Des situations beaucoup plus complexes, un champ d’actions beaucoup plus large, des documents
fédéraux riches, des modes d’organisation plus affirmés et documentés, des recours beaucoup
plus systématiques à des ressources spécialisées, notamment dans les domaines du droit, de
l’informatique ou des procédures électorales électroniques.
Chaque commission fédérale travaille avec un référent secrétariat qui assure la partie
administrative. La collaboration avec l’équipe technique fonctionne excellement de par les
nombreux échanges et le travail effectué en totale collaboration.
Malgré le départ de certains de nos conseillers techniques pour une retraite bien méritée, la stabilité
des équipes est une réelle plus-value pour la fédération qui est animée, au quotidien, par des
collaborateurs qui connaissent bien les dossiers et qui sont polyvalents.
Mon ami Yves Goueslain, notre DTN, nous disait récemment qu’il y avait à la FFVL autant de types
de secrétaire général que de secrétaires généraux.
Dans le contexte décrit plus haut et pendant ces 4 années, je me suis personnellement employé à
gérer essentiellement le comment plus que le quoi, ou « comment assurer la tenue de route pour
laisser la puissance du moteur s’exprimer ». Nos amis sinologues parleraient de Yin, plutôt que de
Yang.
Organisation, pilotage et suivi des réunions téléphoniques bimensuelles du Bureau directeur qui
permettent notamment d’adresser les problèmes de gestion de manière plus sereine et des
réunions physiques du Bureau (quand le Covid nous en a laissé la possibilité), les veilles et
lendemains de celles des comités directeurs, qui permettent de finaliser leur préparation, puis de
les débriefer.
Pilotage des assemblées générales et des réunions du Comité directeur, qu’elles aient lieu en
distanciel ou en présentiel.
En 2020, il n’aura échappé à personne que le monde a changé, la covid-19 est passé par là !
Deux réunions du Comité directeur et deux assemblées générales se seront tenues à distance, et
notamment cette AG élective, fondamentale pour les 4 années à venir.
De celle-ci va émerger à distance, une nouvelle équipe, bien évidement constituée notamment
d’ «anciens», et avec elle une nouvelle ambition.
Nous avons dû nous adapter pour vous proposer le format actuel d’assemblée générale,
permettant la présentation des rapports, la présentation des candidats au Comité directeur, les
votes.

Au-delà de la gêne apportée, des opportunités nouvelles et des modes de fonctionnement
nouveaux vont se présenter ainsi à nous, et l’expérience acquise dans ce contexte servira à la
fédération dans le futur.
A charge pour la future équipe d’en prendre conscience et de les formaliser.
Le monde change et continuera à changer… !
Sur le plan de notre relation au monde extérieur (ministère, CNOSF, nouvelle Agence du sport)
comme au sein de notre univers fédéral.
L’évolution de la gouvernance du sport, avec la création de la nouvelle agence du sport au sein de
laquelle les territoires sont amenés à prendre leur importance devra se traduire par une évolution
de notre fonctionnement interne.
La « Fédération De Demain » reste ainsi à imaginer, partager, décider, construire et formaliser.
Au-delà des quelques avancées réalisées en 2019, telles que la nouvelle composition du Comité
directeur et des Comités nationaux, décision a été prise de laisser la future équipe reprendre le
flambeau de ce projet important.
Nos modes de pensée sont à challenger, impliquant culture managériale et de délégations.
Une refonte en profondeur de nos modes électifs devra être à l’ordre du jour.
Au soir de ce mandat, je tiens à remercier toutes celles et ceux que j’ai eu le plaisir de côtoyer
pendant ces 4 années, que ce soit au Comité directeur, au Bureau directeur, au sein de la DTNe,
au sein du secrétariat, dans les différents groupes de travail.
Le distanciel nous aura changés, fait évoluer positivement dans certains domaines, mais rien ne
remplacera jamais le plaisir toujours renouvelé de se retrouver, toutes et tous, animés par la même
passion, sans lequel il n’y a pas d‘équipe qui gagne.
Je veux adresser un grand merci à la Direction administrative où courage, compétence, motivation
de tous les instants, adaptabilité face aux situations imprévues (et il y en a eues) forcent mon
respect et mon admiration.
L’avenir (vous… !) dira si je serai amené à continuer à partager l’aventure de la Fédération
Française de Vol libre, mais en tout états de cause, et pour le temps passé… :
Ce fût un honneur… !

Gérard Vieux
Secrétaire général
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