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Compte rendu des actions menées en 2021 
 
Mars 2021 a vu le renouvellement d’une partie des membres du Comité directeur et du Bureau 
directeur. Jean-Louis Coste a été nommé Secrétaire général. Georges Charlon lui a succédé en 
tant que président de la commission des Assurances. Le suivi au quotidien est toujours assuré 
par Claude Beaumont et Jean-Marc Ardhuin. 
Seul Jean-Louis Coste est enregistré à l’ORIAS en tant que mandataire d’intermédiaire 
d’assurances. 
 
Axa est le seul assureur qui avait répondu au précédent appel d’offres négocié par la précédente 
équipe avec des primes identiques pour les exercices 2021, 2022 et 2023. 
 
2021 s’est avérée être une excellente année du point de vue de la délivrance des licences et de 
l’augmentation des licenciés. Nous constatons en 2021 une accidentologie en hausse en 
pratique encadrée. Ces hausses sont-elles juste le reflet de l’augmentation de l’activité des 
écoles depuis l’été 2020 ?  
Il est clair qu'un effort constant doit être fait pour des pratiques encadrées sereines et sécurisées. 
La FFVL doit poursuivre son travail visant à améliorer tous les aspects de la sécurité, comme son 
image et sa relation avec les assureurs. 
Les professionnels sont conscients de cette situation et nous devons continuer à travailler avec 
eux pour une action concertée. 
 
Outre la gestion courante, les réponses aux licenciés, aux structures, la gestion des dossiers en 
IA et IJ, la relation avec le courtier, le tout réglé par Claude et la gestion, compilation des 
accidents par Jean-Marc Ardhuin, ont été traités entre autres : 
 

• La mise en relation de la MJC d’Evreux avec notre courtier pour renouveler l’ensemble de 
ses assurances a été faite. 

• Il a été conclu fin décembre un contrat groupe FFVL pour la flotte de véhicules treuilleurs 
des écoles et des clubs. Les discussions avaient débuté en mai 2021. 

• Initiée en 2020, une proposition de contrat visant à proposer une assurance de 
responsabilité civile concernant les activités commerciales des professionnels pour la 
vente des matériels dits « aéronautiques » a été finalisée début septembre. Elle devait être 
présentée aux personnes intéressées au RASMO qui a dû être annulé à cause du Covid.  

• Cyber risques : un contrat a été souscrit auprès d’AIG avec un bon pour accord le 12 mai 
pour une couverture à 1 500 000 €.  

• Contrat XL : un avenant au contrat avait été demandé concernant l’intégration des DINC 
(dommages immatériels non consécutifs) par la modification des articles 25 et 89, la 
couverture de la faute inexcusable, la modification de l’article 5 du contrat pour 
modification des activités assurées, la modification de l’article 30 concernant la couverture 
des compétiteurs étrangers. Cet avenant a été signé le 21 juillet 2021. 

• Une notice d’informations 2022 en anglais a été demandée le 15 octobre à Saam-
Verspieren. 
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Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Les actions ci-dessous sont à entreprendre ou finaliser : 
 

• Souscription d’un contrat d’assurance en cas d’annulation du championnat du monde 2023 
organisé en cœur de Savoie.  

• Mise à jour du contrat Europ Assistance qui n’a pas été réactualisé en fonction de la 
situation sanitaire. Les exclusions se rapportant à la Covid-19 doivent être levées. 

• Renégocier le contrat pour les cyber risques, l’offre de proposition est très restreinte. 
• Concernant les professionnels, négociation à leur intention d’un contrat pour une 

couverture d’organisateurs de voyages. 
• Envoi des informations sur le contrat pour les activités des professionnels concernant la 

vente des matériels « aéronautiques » à toutes les « écoles avec la mallette 
pédagogique ». 

• Simplification des titres d’adhésion (demande du CD en présentiel à Nice). 
• Proposition d’annulation du contrat MAIF couvrant les licences Educ’en Ciel cerf-volant et 

boomerang, les journées découvertes cerf-volant et boomerang, garanties par ce contrat. 
Réflexion sur les propositions de remplacement et proposition à l’AG pour vote. 

• Fractionnement du paiement des primes d’assurances pour permettre aux licenciés de 
payer en plusieurs fois leurs primes si elles sont élevées.  

• Préparation de la renégociation pour 2024 et les années à venir des primes des contrats 
AXA XL qui arrivent à échéance au 31 décembre 2023. 

 
 

Un décret du 1er décembre 2021 organise la mise en place des Associations Professionnelles 
agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) auxquelles les courtiers et 
leurs mandataires devront obligatoirement adhérer. Nous suivons de près, accompagnés par 
SAAM-Verspieren, les changements impliqués par ce texte qui entrera en vigueur  
le 1er avril 2022.  
 
Dans un monde de plus en plus judiciarisé, nous veillons à ce que nos contrats répondent à toute 
demande de couverture de la part de nos assurés. 
 
 
Georges Charlon 
Président de la commission des Assurances 
 
 
 
 
 


