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Nous vous souhaitons
la bienvenue !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence
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Quelques petits rappels 
pour que l’AG se déroule bien

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence

• Nous allons procéder à l’enregistrement de la séance

• Les codes pour les votes ont été envoyés par Votebox/Quizzbox samedi vers 19 h
En cas difficulté : rejoindre la salle dédiée (lien au début du fil de discussion)

• Rappel sur l’utilisation de Teams
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Merci de couper votre micro

Coupez la caméra car cela prend de la bande passante.
Vous pourrez utiliser la caméra, si vous le souhaitez, au moment d’une prise de parole.
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Vous souhaitez poser une question durant la réunion : merci de rédiger la question en cliquant
sur l’icône.

Si vous souhaitez intervenir en direct pendant les temps d’échanges prévus, pour donner
des précisions sur le sujet en cours, levez la main en utilisant le bouton correspondant.
L’organisateur sera prévenu et vous donnera la parole dès que possible

Fil de discussion
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9 heures - Ouverture de l’Assemblée Générale 

VOTE 1 Détermination du quorum de cette AG par vote fictif

VOTE 2 Approbation du PV de l’AG du 28 mars 2021

VOTE 3 Rapport d’activité de la présidente

Rapport financier du trésorier
Rapport de la commission Financière
Rapports du commissaire aux comptes

VOTE 4 Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier

VOTE 5 Projet d’achat d’un local : mandat à donner au Comité directeur 

VOTE 6 Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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VOTE 7 Élection au Comité directeur – Collège professionnel
(un poste réservé à une femme à pourvoir)

VOTE 8 Élection au Comité directeur – Collège associatif
(un poste réservé à une femme à pourvoir)

12 heures 30 : interruption de séance.  Bon appétit !

Revenez vite : tirage de la tombola à 13h15

13 heures 30 : reprise de la séance
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VOTE 9 Élection du (de la) président(e) proposé par le Comité directeur. 

Le mot du (de la) président(e)

Assemblée générale extraordinaire
VOTE 10 Modification des statuts
Fin des travaux de l’AG extraordinaire

VOTE 11 Modification du règlement intérieur

VOTE 12 Budget prévisionnel 2022

VOTE 13 Cotisations 2023

VOTE 14 Validation par l’AG d’un point complémentaire à l’ordre du jour

VOTE 15 Achat d’un terrain de pratique (Chamoux)

Questions diverses. Fin de l’AG.           
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https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet%20d%E2%80%99achat%20terrains.pdf
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NOMBRE D’INSCRITS : 113 326 VOIX
QUORUM : 37 775 VOIX
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Vote 2 : Validation du PV de l’AG du 28 mars 2021
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https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE02-vote_PV-AG28mars2021_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE02-vote_PV-AG28mars2021_vdef.pdf


Vote 3 : Rapport d’activité
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La fédération progresse dans le contexte marqué par la crise sanitaire

Le contexte pandémique a perturbé notre fonctionnement, notamment celui de nos AG ! , ainsi que nos actions. 
Nous avons fait en sorte que nos pratiques soient le moins impactées possible et cela plutôt avec succès : même si nous 
avons dû annuler ou reporter des événements, le nombre de licenciés progresse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence
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Ce rapport d’activité est celui de toutes les nouvelles équipes d’élus et d’élues mises en place à la suite de notre 
AG de mars 2021, soutenues de manière toujours très efficace par nos équipes administrative et technique.

Merci à tous et aussi à tous nos bénévoles dans les clubs, les départements et les ligues : loin de céder à la 
sinistrose du contexte sanitaire, le dynamisme est toujours présent et à la hauteur des enjeux d’une fédération en 
développement, toujours animée par la volonté d’améliorer son fonctionnement pour répondre de mieux en 
mieux aux besoins évolutifs des pratiquants.

C’est en partant des axes prioritaires définis dans le projet global soumis au vote de l’AG lors des dernières 
élections de 2021 que nous pouvons apprécier le rapport d’activité.

Rappel de ces trois axes :
pratiquer en sécurité ;
disposer de sites reconnus et bien signalés, défendre et pérenniser nos espaces d’évolution ;
une fédération ouverte et dynamique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence
Vote 3 : Rapport d’activité



12

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence

Pratiquer en sécurité, c’est l’affaire de tous !

Tout commence et continue par la formation. Nos activités ne resteront de vraies sources de plaisirs individuels qu’à 
travers une prise en charge collective et les échanges entre nos commissions Formation, Technique et sécurité, ainsi que 
nos comités nationaux (CN), qui contribuent tous à une prise de conscience collective.

Outre le travail sur le terrain de nos réseaux d’écoles et clubs école, les outils pédagogiques ont été améliorés :
L’intranet permet à tous les licenciés de s’auto évaluer, suivre leur progression, de mieux préparer toutes les 
qualifications fédérales, de s’informer sur le calendrier des formations. 
Les actions « Pratiquer mieux » connaissent un vrai succès, leurs contenus se diversifient et tiennent bien compte des 
données de l’accidentologie. 

L’analyse de l’accidentalité devient de plus en plus précise et partagée, notamment à travers le réseau des animateurs 
sécurité et le « Live des AS ». Les CN contribuent aussi : système ALOA pour le delta et travail sur les ateliers de révision 
en parapente. 

Un nouvel élan est donné à Aérotest, notre labo test : achat d’un camion, projet de locaux, formation de nouveaux 
pilotes testeurs pour répondre à tous les besoins : homologations et recherches. 

Vote 3 : Rapport d’activité

https://federation.ffvl.fr/pages/subventions-financements
https://federation.ffvl.fr/pages/fiches-p-dagogiques-et-documentation
https://www.youtube.com/watch?v=LSJ5CrYw53Y
https://delta.ffvl.fr/content/alarme-doubli-daccrochage-aloa-disponible-%C3%A0-la-commande
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Disposer de sites bien identifiés et pérenniser nos espaces d’évolution

Aider nos structures sur des dossiers: études de terrain pour ouvrir un nouveau site, assistance juridique, rédaction de 
conventions, achats fonciers, régulation des sites sur fréquentés, etc.

Améliorer notre base de données : identifier les risques potentiels, et faire les bons choix : aérologie, obstacles, accès...

Les critères d’attribution de l’aide financière aux ligues vont mieux tenir du nombre de sites. 

Suivre les dossiers relatifs aux zones de sensibilité majeure pour bien faire comprendre aux interlocuteurs officiels les 
spécificités de nos pratiques pour les rendre compatibles avec la protection des espèces menacées de rapaces. 

Défendre notre espace aérien avec le groupe de nos référents sur l’espace aérien : négociations parfois tendues avec 
l’aviation civile et militaire. Avec le CNFAS et l’EHPU, nous anticipons aussi sur l’usage des drones pour éviter les 
collisions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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Vote 3 : Rapport d’activité

https://parapente.ffvl.fr/alpes-nord-harmonie-rapaces
https://federation.ffvl.fr/espace-aerien-0
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Une fédération ouverte et dynamique : en cohérence avec ses missions de fédération délégataire

En direction du public féminin
Rassemblement du vol libre au féminin très réussi dans le Cotentin.
Initiatives prises dans toutes les régions, facilitées au plan national, pour organiser des stages. 
Les progrès réalisés dans le taux de féminisation à l’occasion de l’initiation doivent se poursuivre dans la fidélisation. 

En direction du public jeune
Accompagnement des établissements scolaires et universitaires : stages en direction des professeurs d’EPS, 
dotations en matériel de découverte. 
« Des ailes et des jeunes » répond aux projets des clubs, complémentaire et dans l’esprit d’Educ’ en Ciel, il s’agit de 
faciliter l’accès à nos sports pour rendre les formations moins coûteuses et créer une vraie émulation.

En direction du public handi
Stages pour former encadrants et pratiquants.
Initiative Oriolus : une tournée européenne pour médiatiser les possibilités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférenceVote 3 : Rapport d’activité

https://federation.ffvl.fr/actu/vlaf-2021-parle-nous
https://federation.ffvl.fr/actualites-vol-libre-feminin-ffvl
https://federation.ffvl.fr/pages/appel-projets-des-jeunes-et-des-ailes
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Une fédération ouverte et dynamique : solidaire, attentive à la nature et éthique

Solidaire
Soutenus par notre partenaire Engie nous avons mené des actions de découverte pour des publics en formation adaptée 
ou devant affronter des difficultés de santé.
Engie était aussi représentée pour notre journée de solidarité avec les soignants à Roquebrune. Cette journée a été 
l’occasion d’une remise d’un chèque de 50 000 € pour l’achat d’un respirateur moderne au service de réanimation du 
CHU de Nice ainsi que de biplaces pour le personnel soignant. Merci à tous les licenciés qui ont fait le choix de ne pas 
bénéficier personnellement de la réduction de cotisation 2021.
Aide au rapatriement de deux familles ukrainiennes sur cette même enveloppe budgétaire. 

Des actions en faveur du développement durable
Mise en réseau des donateurs et des ateliers de récupération pour la réutilisation des voiles et de notre matériel : 
dispositif Re’fly.
Les clubs sont invités à nommer un animateur développement durable.
Les diplômes fédéraux intègrent des contenus sur la préservation de notre environnement.
Présence dans toutes les réunions nationales sur le développement durable et les sports de nature.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence
Vote 3 : Rapport d’activité

https://www.youtube.com/watch?v=rMO1Rylhtj0
https://www.youtube.com/watch?v=c-_ZxsIwtUE
https://federation.ffvl.fr/pages/recyclage-materiel-VL
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Une fédération ouverte et dynamique : solidaire, attentive à la nature et éthique

Un nouvel élan de notre comité d’éthique
Une réécriture de notre charte a commencé.
Un dispositif de saisine du comité est mis en place.
Un travail est en cours pour éviter tout conflit d’intérêt.

Un travail continu pour nos assurances
Pour mieux répondre à des demandes, deux nouveaux produits d’assurance : 

- véhicules treuilleurs, 
- activités commerciales des professionnels pour la vente. 

La commission tient à rappeler que devant les difficultés à trouver un assureur en RC, il est de la responsabilité de tous 
de veiller à bien conserver les marges de sécurité.

Un travail, parfois dans l’ombre, de toutes nos commissions.
Commissions Financière, et Statuts sont toujours fidèles aux postes, et la commission Internationale joue son rôle dans 
les instances de la CIVL et de l’EHPU.
Heureusement nos commissions Disciplinaires et Antidopage n’ont pas eu à traiter de dossiers !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférenceVote 3 : Rapport d’activité

https://federation.ffvl.fr/ethique.ffvl


17

Une fédération ouverte sur les outils actuels

Une communication interne et externe modernisée et toujours plus importante
Une FFVL reconnue et visible dans la presse , sur les TV et les réseaux.
Une FFVL au plus près des besoins d’information des pratiquants, des responsables,
qui diffuse des vidéos, des tutos...
Une FFVL reconnue par le label « Terre de jeux 2024 ».

Cette visibilité de notre fédération est aussi un levier évident pour trouver des partenaires
Le travail de refonte de notre dossier partenariat est maintenant achevé. C’est un bon support que nous 
devons maintenant partager et utiliser à tous les niveaux.

Une amélioration de nos outils informatiques
Automatisation de plus en plus d’opérations.
Réflexion lancée à l’automne pour améliorer la gestion des compétitions, la cartographie de tous nos sites, une 
communication plus réactive. Cette réflexion va bientôt se concrétiser en renforçant nos moyens humains. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférenceVote 3 : Rapport d’activité

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/BILAN%20RP%20FFVL%202021.pdf
https://www.youtube.com/user/FFVLofficiel/videos
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Une fédération sportive : les résultats marquants de la saison de compétition internationale

Parapente de distance
Le championnat du monde qui devait se dérouler en France a été reporté en 2023 pour cause COVID. C’est la France qui organisera en 2023. En remplacement,
en novembre 2021, au championnat du monde en Argentine, Seiko Fukuoka-Naville et Honorin Hamard sont tous deux vice-champions du monde et Luc
Armant 3ème.

Au niveau des coupes du monde, l’étape d’Italie a été gagnée par Seiko Fukuoka Naville et Jonathan Marin, celle de Serbie par Simon Mettetal et Méryl
Delférierre a terminée seconde, Constance Mettetal 3ème et celle d’Argentine a été gagnée par François Cormier. La super finale de la Coupe du Monde en
Suisse a été gagnée par Seiko Fukuoka-Naville et Luc Armant.

Parapente de voltige
Au championnat du monde en Italie, la France est championne du monde par équipe Théo de Blic est 4ème, chez les femmes Juliette Liso y Claret est 3ème.
Au classement international annuel des pilotes Théo de Blic termine premier et Maud Perrin 2ème.

Parapente de précision d’atterrissage
Au championnat du monde en Macédoine, l’équipe de France se classe 8ème par nation et pour les classements individuels Katy Devos et Anne-Sophie
Lemesle sont respectivement 7ème et 10ème chez les féminines et le premier français est Emmanuel Thierriaz à la 46ème place.

Delta
Championnat du monde annulé. Malgré quelques rendez-vous internationaux, l’activité de l’année 2021 est donc plutôt réduite.

Boomerang
Le championnat du monde, reporté de 2020, qui devait se dérouler en France en 2021 a été de nouveau reporté en 2022. Les autres compétitions nationales dont
le championnat de France ont pu se tenir.

Cerf-volant
Pas de rendez-vous internationaux en 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférenceVote 3 : Rapport d’activité
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En résumé :

- une fédération toujours en recherche d’améliorations pour mieux répondre aux besoins des licenciés et 
pratiquants et faciliter le travail des bénévoles à tous les niveaux ;

- des efforts reconnus comme en témoigne la progression du nombre de nos licenciés ;

- des projets en cours pour rester sur cette dynamique ;

- des équipes technique, administrative et d’élus dans les clubs, les départements, les ligues, les commissions 
et les comités nationaux, toujours autant motivées.

Merci à tous ceux qui consacrent leur temps et leur énergie au service de nos sports !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence
Vote 3 : Rapport d’activité
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Le nombre de licences annuelles et de titres de participation 
est en augmentation de 12,6 %

(+ 2547 licences et + 2269 titres de participation)

Le volume de cotisations encaissées est toutefois supérieur
à 2019 :  + 11,2 % soit + 165 487 € (montant total 1 639 065 €)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Évolution 
2017-2018

Évolution 
2018-2019

Évolution 
2019-2020

Évolution 
2020-2021

Boomerang 656 1063 215 314 18,0% 62,0% -79,8% 46,0%
Cerf-volant 3070 1890 1410 1755 -24,2% -38,4% -25,4% 24,5%
Delta 712 678 637 635 -9,1% -4,8% -6,0% -0,3%
Kite 8218 7638 7341 8319 -20,6% -7,1% -3,9% 13,3%
Parapente 26612 27862 28379 31765 -3,6% 4,7% 1,9% 11,9%
Non pratiquant 453 424 390 400 -8,1% -6,4% -8,0% 2,6%
Total général 39721 39555 38372 43188 -9,4% -0,4% -3,0% 12,6%

Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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IMPACT COVID-19 SUR NOS ACTIVITÉS sur exercices 2020 et 2021

En 2020, la décision a été prise de faire bénéficier les licenciés d’une mesure financière
compensatoire liée à la restriction partielle de nos pratiques sportives sur la saison (rembourser aux
licenciés annuels 2020 l’équivalent de 10 % du montant de leur cotisation 2020).

Une enveloppe dédiée de 204 661 € a été constituée, en diminution des produits en 2020 :
• 139 933 € ont été remboursés aux licenciés.
• 58 129 € ont été affectés à une action solidaire (opération « journées soignants » avec réalisation

de biplaces et achat de matériel médical pour le CHU de Nice).
• le solde de 6 599 € sera réservé en 2022 à d’autres actions solidaires.

En 2021, le contexte a favorisé la pratique de sports de pleine nature et nos activités en ont
bénéficié. Nous enregistrons une augmentation de 12,6 % d’adhérents.

L’impact sur le résultat de l’exercice sera important.

Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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Subventions de l’Agence nationale du Sport (ANS)

2021 marque la signature de nouveaux contrats (développement et performance) de quatre ans 
avec l’Agence nationale du Sport (ANS).

Une partie des actions financées à travers le contrat de performance qui n’avaient pas été 
effectuées en 2020 en raison de la crise sanitaire (annulation de déplacements : compétitions et 
entraînements…) ont été reportés et dépensés en 2021. Cette année, il n’a pas été identifié de 
besoin de fonds dédiés.

En plus de ces subventions nationales, qui rentrent dans notre budget, l’ANS nous demande 
d’attribuer un financement pour le PSF (Projet sportif fédéral) de 264 600 € aux structures 
déconcentrées de la FFVL. Cette somme est répartie en fonction des demandes via le Compte 
Asso.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Les comptes de l’exercice 2021 se soldent par un résultat net excédentaire de 330 002,62 €.
2020 et 2021 resteront deux années tout à fait exceptionnelles.

Au niveau des produits :
• Le nombre d’adhérents a fortement augmenté (+12,6 %) soit 165 487 € de cotisations

supplémentaires.
• Les fonds dédiés de 2020 ont bien été justifiés en 2021 en fonction de la destination qui leur

avait été assignée.
• Maintien des subventions de l’État.

Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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Au niveau des charges :
Lors de la construction du budget 2021, la consigne donnée aux gestionnaires de lignes budgétaires
(GLB) était d’établir un budget à périmètre identique à une année « normale ».

Impact du contexte sanitaire :
• beaucoup de réunions en distanciel (AG, CD, réunions de commissions et comités…), voire

d’annulations (ex. RASMO). Soit une économie d’environ 100 000 € ;
• Nombre d’enveloppes budgétaires n’ont pas été dépensées.

Cette situation a permis de prendre en compte de nouvelles demandes, notamment :
• Le déplacement de l’équipe de France en Argentine ;
• Le système anti-oubli d’accrochage (ALOA) pour le delta ;
• L’ augmentation de l’enveloppe « Voler mieux » ;
• La réévaluation des salaires, des indemnités de fin de carrière et des primes de fin d’année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence

Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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La situation financière de notre fédération est très saine malgré le contexte sanitaire car nous
sommes restés très prudents et nous avons fait le choix de ne pas revoir en cours d’année le budget
voté en assemblée générale.

Les fonds associatifs (réserves cumulées depuis la création de l’association), s’élèvent désormais à
1 180 477 € (dont l’achat immobilier du siège de la FFVL, en 2018, pour un montant de 330 000 €).
Le niveau acquis permet à la fédération d’envisager une acquisition.

Le projet d’achat d’un local à destination du laboratoire de tests et de l’équipe de France de
parapente pourrait se concrétiser et fera l’objet d’un vote de l’AG (point 5 de l’ODJ).
Le choix de l’AG impacterait le budget 2021 et 2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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Vote 4 : Rapport financier et quitus à donner au trésorier
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Rapports
du Commissaire aux comptes

Par Jean-Pierre Vuillermet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Vote 4 : Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2021_rapport_com_financiere_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapports_annuels_2021_Commmissaire-aux-comptes.pdf


VOTE 5 – Projet d’achat d’un local : mandat à donner au Comité directeur

Rappel des statuts – Extrait article 2.1.2. Rôle de l’assemblée générale
….. L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens
immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ainsi que sur les emprunts nécessaires à de telles
acquisitions.

Le Comité directeur propose à l’Assemblée générale l’acquisition d’un local qui servira notamment :
- du siège du laboratoire de tests Aérotests FFVL et du stockage du matériel testé ; 
- de salle de réunion/cours pour l’équipe de France de parapente ;
- de stockage de matériel.

Lieu de prospection : Bassin annecien           Échéance : 2022-2023                       Coût estimé : 500 000 euros

Financement proposé : 
Affectation du résultat de l’exercice 2021 (330 002 €) 
enveloppe dédiée sur le budget 2022 (84 867 €) 
Le solde d’environ 85 000 euros serait financé par un emprunt ou sur nos fonds propres.

Question soumise au vote : 
Validez-vous ce projet d’achat d’une enveloppe budgétaire maximale de 600 000 euros
et donnez vous mandat au Comité directeur pour entreprendre les démarches d’acquisition ?

VOTE  6 de l’AG 

VOTE 12 de l’AG 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/vote5-annexe-realise2021.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE12-budget_previsionnel_2022.pdf


29

Pas de candidature.

Pas de vote.

=> le poste reste vacant jusqu’à la prochaine AG

VOTE 7 Élection au Comité directeur – Collège professionnel
(un poste réservé à une femme à pourvoir)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence



30

Un poste à pourvoir

Deux candidatures reçues :

• BOUCHARD Clarisse
• TOUZARD Élodie

=> présentations, puis vote

VOTE 8 Élection au Comité directeur – Collège associatif
(un poste réservé à une femme à pourvoir)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022
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https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG2022-candidature_BOUCHARD-Clarisse_collegeasso-vAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG2022-candidature_TOUZARD-Elodie_collegeasso-vAG.pdf


VOTE 9 – Élection du (de la) président(e) proposé par le Comité directeur

Message de Véronique Gensac :
« Lors de cette Assemblée générale, conformément aux engagements pris l’an dernier en me présentant, non pas à 
titre individuel mais au sein d’une équipe, et en annonçant une volonté d’alternance, je passerai le relai à la 
responsabilité de la présidence ».

Le Comité directeur proposera à l’assemblée générale un candidat à la présidence parmi les élus du CD. 
Jean-Louis Coste, Secrétaire général, sera candidat.

Rappel des statuts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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VOTE 9 – Élection du (de la) président(e) proposé par le Comité directeur

Le Comité directeur propose au vote de l’Assemblée générale la candidature de

COSTE Jean-Louis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence



Les propositions suivantes ont pour but de se mettre en conformité et cohérence avec les directives ministérielles

DÉLÉGATION DU MINISTÈRE DES SPORTS

STATUTS
1. But et composition de la fédération
1.1. But de la fédération
L’association dite Fédération française de vol libre, fondée en 1974, est désignée ci-après par les initiales FFVL. 
Elle a pour objet :
• d’organiser, de diriger et de promouvoir les pratiques du vol libre (notamment aile delta , parapente, speed riding, 
les glisses aérotractées tout milieu, tout support, le cerf-volant, le boomerang) et toute discipline associée ou 
connexe validée par l’assemblée générale, en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires 
d’outre-mer, par :
o la création d’associations et d’écoles,
o la conception d’un enseignement spécifique,
…..
Elle a reçu la délégation du Ministère chargé des sports pour les disciplines du deltaplane, du parapente, du cerf-
volant, du boomerang, du kite terrestre (glisses aérotractées, hors char à voile), du handi-parapente et du wing
terrestre.

VOTE 10 – MODIFICATIONS DES STATUTS (AGE)
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DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence



VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

STATUTS
1. But et composition de la fédération
1.1. But de la fédération
…

Ajout du paragraphe suivant, après le paragraphe sur l’éthique et la déontologie :

Elle veille au respect des valeurs républicaines définies par la législation et la réglementation, plus particulièrement 
par les dispositions du code du Sport. Elle promeut notamment :
• la préservation de l’éthique et de l’équité des compétitions sportives ;
• la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
• la lutte contre les violences et les discriminations de toutes natures et sous toutes leurs formes. 

VOTE 10 – MODIFICATIONS DES STATUTS (AGE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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POSSIBILITÉ DE FAIRE LES AG EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

STATUTS

2.1.3. Convocation et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée par le président de la FFVL, selon des modalités précisées au règlement 
intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an et le cas échéant spécifiquement pour procéder à l’élection du 
Comité directeur et du président, ceci à la date fixée par le Comité directeur et chaque fois que sa convocation est 
demandée par le Comité directeur ou par des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix.
L’ordre du jour est fixé par le Comité directeur sur proposition du Bureau directeur.

Ajout du paragraphe suivant : 

Elle se tient en présentiel ou par vidéoconférence.
L’assemblée générale réunie pour renouveler l’intégralité du Comité directeur se tient en présentiel , sauf directives 
ministérielles.

VOTE 10 – MODIFICATIONS DES STATUTS (AGE)
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DIMANCHE 27 MARS 2022

visioconférence



POSSIBILITÉ DE REPORTER L’AG AU DEUXIÈME TRIMESTRE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

3.1Date, ordre du jour, convocation et débats
3.1.1 Date 

L’assemblée générale ordinaire de la FFVL a lieu au cours du premier trimestre de chaque année civile.
*
De plus, une assemblée générale peut être spécifiquement convoquée pour procéder à l’élection du Comité 
directeur et du président en fonction de l’échéance du mandat prévue par le code du Sport ou directives 
ministérielles.

Ajout du paragraphe suivant :

En cas de force majeure, l’AG ordinaire peut être reportée au deuxième trimestre par décision du Comité directeur 
sur proposition du Bureau directeur. La date est annoncée au moins deux mois avant sa tenue sur le site Internet de 
la fédération.

VOTE 11 – MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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VOTE 13 – Cotisations 2023
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VOTE 14 – Validation par l’AG d’un point complémentaire à l’ordre du jour

N’ayant pas été inscrit à l’ordre du jour de l’AG suffisamment tôt, il est demandé 
l’accord de l’AG d’ajouter le point 15 – projet d’achat d’un terrain de pratique

Rappel des statuts – Extrait article 2.1.2. Rôle de l’assemblée générale
….. L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens
immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ainsi que sur les emprunts nécessaires à de telles
acquisitions.

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet%20d%E2%80%99achat%20terrains.pdf
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Nous vous souhaitons une belle après-midi !
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