
    

 

Résultats des votes de l’assemblée générale 
de la FFVL du 28 mars 2015 

 
Les votes de l’AG se sont déroulés à l’aide d’un dispositif électronique 

 
 

 
Nombre d’inscrits : 106 265 voix – quorum : 35 422 voix 

 

 
 
 

 

 

 

 



    

                                                                                                 

Vote no1 : approbation du PV de l'AG du 22 mars 2014 

Pas de remarque formulée.  
 
Résultats 
Exprimés :    39 190 voix 
Pour :     38 940 voix  (99,4 %) 
Contre :    250 voix (0,6 %) 
Abstention :    0 voix    
 
La résolution est adoptée. Le PV d’AG 2014 est disponible ici. 
 
                                                                                                 

Vote no 2 : rapport moral du Président 

Jean-Pierre Pouleau remercie tous ceux qui permettent à la fédération d’exister, élus et salariés, tout 
particulièrement les équipes de la Direction Technique Nationale et du secrétariat de Nice qui participent 
quotidiennement à la vie nationale de notre fédération ainsi qu’à l’évolution de ses pratiques. Et le Président 
a clos son rapport moral par une très chaleureuse pensée pour feu Jean-Paul Le Danois qui s’est tant dévoué 
pour la ligue Languedoc-Roussillon. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     38 502 voix (95,6 %) 
Contre :    820 voix (2 %) 
Abstention :    926 voix (2,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 

                                                                                                 

Vote no 3 : rapport financier et quitus au trésorier 

Présentation du rapport financier par Thomas Sénac, du rapport de la commission Financière par Monique 
Lebertois et du rapport du commissaire aux comptes par Jean-Pierre Vuillermet. Il est précisé que le résultat 
de l’exercice sera affecté aux réserves. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     39 545 voix (98,3 %) 
Contre :    62 voix (0,2 %) 
Abstention :    641 voix (1 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/CR_AG_22032014_pour_validation_AG_vdef.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Rapport_Moral_AG_2015-V3.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation-Rapport_financier_2014_v2.pdf


    

 

Vote no 4 : mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant 

Proposition de renouvellement pour un mandat de 6 ans, avec :  
- en tant que Commissaire aux comptes titulaire : Jean-Pierre Vuillermet, 
- en tant que Commissaire aux comptes suppléant : Pierre Sirodot. 

Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     38 461 voix  (95,6 %) 
Contre :    0 voix  
 Abstention :    1 787 voix (4,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

 

Vote no 5 : projet d'acquisition de biens immobiliers : siège social 

Après la présentation de Thomas Sénac (Trésorier), avec l’avis favorable de Jean-Pierre Vuillermet 
(Commissaire aux comptes), sur le bien-fondé et la viabilité d’un tel projet, la question est posée à l’AG : 
« Donnez-vous mandat au Comité directeur pour acquérir un siège social dans la région niçoise au prix 
maximum de 800 000 € aux meilleures conditions sous couvert d’un emprunt sur 15 ans au taux maximal de 
2,5 % ? ». 

Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     26 219 voix (65 %) 
Contre :    3 997 voix  (10 %) 
Abstention :    10 032 voix (25 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

               

 Vote no 6 : projet d'acquisition de biens immobiliers : sites de pratique en Bretagne 

Présentation par François Collin (Président de la ligue de Bretagne) de la nécessité d’acquérir en propre les 
terrains mis en vente, ceci afin de conserver ces sites de pratique. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     35 343 voix (88 %) 
Contre :    2 927 voix (7,3 %) 
Abstention :    1 978 voix (4,7 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_mandat_Cac.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_achat_immobilier_v1.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_achat_immobilier_v1.pdf


    

Vote no 7 : modification des statuts 

Proposition de modification de l’Article 2.1.1 des Statuts de la fédération, sur la « Composition et répartition 
des voix par structure ». 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     40 248 voix (100 %) 
Contre :    0 voix 
Abstention :    0 voix 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

 

Vote no 8 : modification du règlement intérieur 

Proposition de modification de l’Article 3.2.1 du Règlement Intérieur de la fédération, sur le « Droits de vote ». 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     39 213 voix (97,4 %) 
Contre :    940 voix (2,3 %) 
Abstention :    95 voix (0,3 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

 

Vote no 9 : modification du règlement financier 

Présentation de la nécessité de mettre le règlement financier – qui n’a pas évolué depuis 2009 – en 
conformité avec le règlement intérieur voté en 2014. 
 
Résultats 
Exprimés :    40 248 voix 
Pour :     39 663 voix (98,5 %) 
Contre :    40 voix (0,1 %) 
Abstention :   545 voix (1,4 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

         

 

 

       

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Projet_de_modif_statuts_et_RI_AGmars2015.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Projet_de_modif_statuts_et_RI_AGmars2015.pdf
http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation-Reglement_financier.pdf


    

Votes no 10 et no 11 : élections au Comité directeur  

Chacun des candidats se présente puis il est procédé aux votes (un poste à pourvoir au collège OBL et deux 
postes à pourvoir au collège associatif). 
 
Résultats collège OBL  
1 – Di Bernardo Nicola :  370 voix (66,5 %) 
2 – Silberzahn Gilles :   80 voix (14,4 %) 
3 – Acher Raphaël :   78 voix (14,4 %) 
Abstention :    28 voix (4,7 %) 
 
Raphaël Acher est élu au collège OBL (malgré un score minoritaire car, selon les statuts de la FFVL, 
est d’office  élu celui dont la pratique n’est pas représentée au collège en question, à condition que 
le candidat ait obtenu au moins une voix). 
 
 
Résultats collège associatif  
À noter que Sauveur Esposito a retiré sa candidature, tout en émettant le souhait d’intégrer le comité 
national Cerf-volant. 
 
1 – Demeyer Pierre :   29 389 voix (37,2 %) 
2 – Collin François :   26 581 voix (33,6 %) 
3 – Durand Dominique :  20 684 voix (26,2 %) 
4 – Michel Jean-Noël :   2 145 voix (2,7 %) 
Abstention :    255 voix (0,3 %) 
 
Pierre Demeyer et François Collin sont élus au collège associatif. 
 

    

Vote no 12 : budget Prévisionnel 2015 

Présentation du tableau analytique du budget prévisionnel 2015 par Thomas Sénac. 
 
Résultats 
Exprimés :    36 144 Voix  
Pour :     35 793 Voix (99 %) 
Contre :    256 Voix (0,7 %) 
Abstention :   95 Voix (0,2 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 

 

 

 

 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Bprevi_compar_2014-2015_vpresentation_a_l_AG_synthetique.pdf


    

Vote no 13 : cotisation 2016 

Proposition de la commission Compétitions parapente d’augmenter le tarif de la carte compétiteur 
parapente (inchangé depuis l’année 2000) de 7 € à 15 €. 
 
Résultats 
Exprimés :    34 865 Voix  
Pour :     21 910 Voix  (63 %) 
Contre :    9 778 Voix (28 %) 
Abstention :   3 177 Voix (9 %) 
 
La résolution est adoptée. La présentation faite en séance est disponible ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Suivre la FFVL sur :       

 

http://www.ffvl.fr/ffvl/AG/2015/Presentation_cotis_2016_v1.pdf
https://www.facebook.com/FederationVolLibre�
http://twitter.com/FFVL�
https://www.youtube.com/user/FFVLofficiel�
https://plus.google.com/b/105455101598612243216/105455101598612243216/posts�

