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Nice, le 10 mars 2023 
N/Réf. : AG23002_Invitations_vdef.doc   
Objet : Assemblées générales FFVL 2023 ordinaire et extraordinaire en distanciel 
 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
Après trois ans de pandémie et d’AG en distanciel, nous nous réjouissions tous de pouvoir enfin nous 
retrouver, d’échanger et de débattre comme nous en avions l’habitude. C’est d’ailleurs comme cela 
que nous l’avions précisé dans Vol Passion. Nous avions également commencé à prendre toutes les 
dispositions pour réussir enfin une AG vraiment conviviale. La salle était réservée et l’AG annoncée 
sous cette forme… 
 
Aujourd’hui, il nous apparait plus judicieux, en raison des incertitudes quant aux conditions de 
circulation et de transport qui rendent compliquées les réservations individuelles ainsi que les 
conditions d’annulation de tenir notre AG à distance comme l’autorisent nos statuts.  
 
Le Bureau directeur du 9 mars à 18 heures, mandaté en cela par le Comité directeur, a estimé qu’il 
était plus sage de ne pas engager trop de ressources financières dans l’organisation d ’une AG 
soumise à tant d’aléas comme le versement d’acomptes sur les réservations d’hôtel, de salles et la 
restauration non remboursables. Nous avons fait le choix qu’elles soient plutôt utilisées sur nos 
terrains ou pour des projets de clubs, de CDVL ou de ligues. 
 
Nous allons donc avoir recours aux outils de visioconférence pour prendre nos décisions statutaires. 
Nous avons mis à disposition sur la fiche intranet de chaque structure (onglet AG FFVL)  
une procédure informatisée. En cas de modification de votre équipe dirigeante, nous vous remercions 
de mettre à jour rapidement vos informations via l’onglet « document » (a minima PV AG). 
Le système de vote, Quizzbox/votebox sera identique à l’AG 2022. 
 
Les modalités des réunions prévues le 25 mars vont vous être très rapidement communiquées.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 26 mars 2023 à partir de 8 heures : nous 
serons tous devant nos écrans pour une nouvelle AG électronique. Attention le 26 mars, nous 
changeons aussi d’heure !  
 
L’ordre du jour et l’ensemble des documents réglementaires sont disponibles sur le site Internet 
fédéral à https://federation.ffvl.fr/ag-ffvl-2023. 
 
Nous ouvrons une adresse spéciale, questions.ag@ffvl.fr, pour que vous puissiez poser des questions 
et vous exprimer. Comme pendant une AG, nous vous demanderons de vous identifier et de donner le 
nom de votre structure. 
Dès lors que vos questions pourront intéresser la communauté, elles seront publiées sur la page 
dédiée à l’AG. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement afin de vous permettre la meilleure 
participation possible à l’AG. 
 
Bien sportivement. 
 
Jean-Louis Coste 
Président de la FFVL 
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