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Éléments de mon projet fédéral 
pour la prochaine olympiade 

 
Chère amie, cher ami bonjour, 

 

Vous le savez, les prochaines élections au CD de notre fédération vont être importantes pour les quatre 
prochaines années et comme moi, vous vous êtes sûrement posé la question : est-ce que je souhaite 
m'impliquer plus, ou moins, dans la vie fédérale, ou de quelle manière.  

La situation : Jean-Claude Bénintende, arrive à sept années de présidence FFVL dont un premier mandat 
fédéral qui a débuté dans un contexte « plus que tendu », et on doit aussi mettre à son actif de précédents 
mandats dans la Ligue Rhône-Alpes ; ces états de service font qu’il a bien mérité de nous tous une réelle 
reconnaissance. Notre ami ayant évoqué sa volonté de passer la main, je lui ai donc directement demandé 
ce qu’il souhaitait faire à la fin de son mandat actuel.  

Manifestement JC était satisfait de ma demande et soulagé de voir quelqu’un « enfin » pointer son nez 
pour assurer la relève. Pour moi , son avis et celui des membres actuels du bureau directeur étaient 
évidemment importants car il n'est pas dans mes habitudes de m'imposer et je n'envisage ma candidature 
qu'au sein d'une équipe où l'envie de travailler en commun, dans la bonne entente, fera que toute 
l'attention nécessaire pourra être portée sur les questions à traiter. Je tiens à remercier Jean-Claude pour 
avoir commencé depuis plus d'un an à faciliter cette prise de relais.  

Notre préoccupation à tous les deux a été celle de l'intérêt général : cette manière douce de réaliser une 
passation de présidence est surement préférable au parachutage du jour au lendemain à une fonction aussi 
importante sans connaître les rouages de la fédération, ceux du ministère et des différents partenaires ? 

Depuis cet échange fructueux avec Jean-Claude, nous avons fait en sorte de nous voir plus souvent afin que 
je puisse progressivement m’approprier des dossiers parfois bien complexes. 

Je comprends que vous puissiez vous dire : « c’est quoi ça, il se croit élu avant même que nous ayons voté ? 
C'est de la cooptation ? » 

NON : c'est tout au contraire une volonté de transparence de la part de l'équipe actuelle et, de ma part, 
celle d'expliquer, avant même les élections au CD, où nous en sommes de nos réflexions ce qui vous 
permettra de voter en toute connaissance de cause. 

L’objet de ce courrier est donc de me présenter à vous, de vous faire part de mes valeurs ainsi que des 
grandes lignes de mes intentions politiques pour la FFVL durant la prochaine olympiade.  

Pourquoi et d'où je viens ? : Ce qui a donné lieu à ce courrier découle d’une prise de conscience qui a 
débuté il y a maintenant plus de 18 mois.  

En effet, sachant que je devais prendre ma retraite dans les premiers jours de mars 2013, l’alternative qui 
se présentait à moi était donc de repartir sur des missions en Asie ou bien d’envisager de m'impliquer plus 
dans la vie de la fédération. 
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Éléments de mon projet fédéral 
pour la prochaine olympiade 

Mon CV associatif : Je m'implique dans les milieux associatifs aéronautiques depuis 1985, et de ce point de 
vue, je crois pouvoir faire la preuve d'une certaine constance. 

 27 ans de bénévolats les plus variés en commençant par l’ULM, où j’étais le responsable national des 
compétitions et vice-président de la fédération avec à mon actif :  

• l’intégration du paramoteur à la FFPLUM et dans les instances internationales (FAI), 

• ma forte contribution à la reconnaissance du gyrocoptère comme ULM auprès de la DGAC. 

Et enfin en 2004, à mon retour d’expatriation professionnelle en Corée du sud, mon arrivée dans le monde 
du vol libre français, néanmoins mes premiers vols en parapente date de 1992. 

De ces neuf dernières années de pratique au sein de la FFVL, j’en ai appris les modes de fonctionnement 
par mes responsabilités successives : président de club, président de la ligue Paris IDF, président de l’APL 
(Assemblée des présidents de ligue) et impliqué au Bureau directeur fédéral.  

Cette expérience m'a permis de nombreux échanges, de connaître la difficulté de faire avancer les choses à 
tous les niveaux, les bons et les mauvais côtés de la vie fédérale. Les bons, c'est d'abord savoir qu'on 
contribue à obtenir une subvention ici, une autorisation là, à impulser ou faciliter des dynamiques, c'est 
ensuite toute la convivialité du monde fédéral (c'est un aspect auquel je suis très attaché !), bref le 
sentiment d'être utile dans la bonne humeur, d'être sérieux sans se prendre au sérieux.  

Les mauvais côtés, ce sont malheureusement les conflits ou dysfonctionnements inhérents à toute 
collectivité : cela m’a valu d’être souvent allé au contact de clubs ou de ligues pour régler des conflits 
locaux ou régionaux. 

J'ai aussi d'autres expériences associatives : président de Syndic d’une importante copropriété (résidence 
pavillonnaire de 360 lots, 1300 habitants) par exemple. 

Ces expériences font que le terrain associatif est indéniablement un « biotope » qui ne m’est pas inconnu. 

J'ai donc pleinement conscience que diriger avec rigueur, ce n’est pas plaire à tous à chaque fois et que l’on 
s’expose à prendre bien des coups. Même un président de club sait bien que tout le travail réalisé dans 
l’anonymat le plus complet durant des années, souvent au détriment de sa vie professionnelle ou familiale, 
ne débouche que rarement sur de la reconnaissance. C’est là hélas souvent l’ingratitude du système, mais 
si je continue, c'est que les amitiés et les sourires sont aussi souvent au rendez-vous de cette vie associative 
sans laquelle bien des choses ne seraient pas possibles. Cette originalité des associations loi 1901 de la 
société française, j'ai à cœur d'y participer.  

 

Mon CV professionnel : Une carrière à la SNCF dans la maintenance des TGV qui à débuté dès 1977 par les 
campagnes d’essais des prototypes des TGV. Une expérience certaine des processus industriels où avant 
chaque projet il est indispensable de mettre d’abord en adéquation puis en phase les moyens matériels et 
humains (Système de Logistique Intégré), les recrutements, les formations, etc., enfin tout ce qui contribue 
à faire tourner rond un projet. 
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Ma vision de la fédération telle qu'elle est aujourd'hui : 

Le secrétariat fédéral : le grand navire de Nice est une véritable PME et si l’on peut se réjouir qu’il continue 
à fonctionner au quotidien, c’est grâce à l’engagement sans faille de notre directrice administrative (Sophie 
Maurel), entourée d’une équipe dévouée et expérimentée (neuf personnes) basée au siège qui contribue 
au quotidien à notre image publique aux yeux de l’ensemble de nos adhérents et de nos partenaires. 

La DTN : nos 20 conseillers techniques assurent la continuité sur bien des dossiers. Les élus changent, les 
cadres, restent ! Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une équipe compétente, sérieuse, qui ne compte 
pas ses heures et un DTN avec lequel nous avons vraiment plaisir à travailler et qui fait toujours l'effort de 
faire partager ses compétences et ses connaissances, de les développer et d'être très présent sur le terrain. 
De toute évidence le tandem Président-DTN doit fonctionner dans un vrai climat de confiance réciproque, 
l’antériorité de mes régulières relations sur plusieurs dossiers avec Yves Goueslain font que je n'ai guère 
d'inquiétude sur ce point pour l'avenir.  

Les élus à tous les niveaux : sans cet élément central que représente le travail bénévole et la mise en 
commun de nos compétences, la richesse de nos partages d’expériences respectives, la fédération ne serait 
qu’une grande coquille vide. Le comité directeur, ses commissions, et le bureau directeur travaillent depuis 
plusieurs années dans une bonne ambiance générale et chacun fait le maximum, avec ses disponibilités et 
ses compétences, pour enrichir la réflexion et l'action commune. Bien sûr, il y a parfois des désaccords, 
mais c'est aussi un signe de vitalité et parfois de créativité. 

Où je souhaiterais aller, si vous en êtes d'accord : 

Pour permettre à la FFVL de fonctionner il est indéniable que nous devons disposer de finances 
conséquentes, cependant la solution à tout n’est pas qu’une affaire de moyens matériels. N’éludons pas 
l’essentiel, qui peut être notre faiblesse et aussi heureusement notre force : c’est l’humain.  

J’aime bien utiliser des images pour projeter ma pensée et je vous offre celle d’une voûte qui 
représenterait l’organisation globale de notre système fédéral dont les administratifs et les conseillers 
techniques seraient les claveaux ; il ne manque plus, pour compléter cet élément essentiel de l’édifice, que 
vous, les élus, qui devez être la clef de voûte du système. La qualité de cette clef dépendra de vos 
compétences, de votre implication, de votre pugnacité, de votre constance et du « professionnalisme » que 
vous mettrez à monter, tenir et piloter les dossiers qui vous seront confiés. 

À l’exemple d’une voûte, nonobstant la qualité des claveaux, si la clef de voûte n’a pas la qualité des pierres 
voisines, l’édifice complet ne tiendra pas longtemps… 

Je n'envisagerais donc pas d'être président sans m'assurer qu'une équipe est prête à travailler en 
partageant des valeurs communes.  

C'est une des difficultés liées à notre système d'élection : les candidatures au CD sont individuelles. C'est 
une bonne chose car ainsi personne n'est écarté a priori, mais en même temps les questions auxquelles 
nous sommes confrontés aujourd'hui demandent vraiment une intelligence partagée, au vue de la diversité 
et parfois de la complexité des problèmes à traiter.  
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La fédération a besoin de responsables qui s'entendent bien : qui soient complémentaires et prêts à 
consacrer de leur temps et de leur énergie. C’est pourquoi je te sollicite car je voudrais m'assurer que nous 
serons plusieurs à être partants, avec des expériences et approches diverses, avec des objectifs et des 
principes assez partagés pour réunir les conditions d'un travail efficace pendant quatre ans.  

Le rôle des élus nationaux : J’estime que si les bénévoles et les élus des OBL au Comité directeur ne 
remplissent pas leur mission de pilotage de la vie fédérale, comment les administratifs et la DTN 
pourraient-ils aller bien et de ce fait, l’ensemble de la fédération ? 

Alors certes nous ne sommes que des bénévoles et un bénévole ça ne se « dirige » pas comme quelqu’un 
avec qui l’on a un rapport hiérarchique, un contrat de travail et une fiche de poste idoine. Néanmoins pour 
moi cet engagement n’est pas sans impliquer des devoirs vis-à-vis de ceux à qui l’ont à demandé un 
suffrage : nous avons à leur égard un réel contrat moral et un vrai rôle à tenir sur la base de nos 
engagements, pondérés certes par nos réelles possibilités d’implication. C’est donc à nous, élus, qu’il 
revient d’insuffler et de faire vivre la politique fédérale. Mais aussi selon notre niveau de responsabilité au 
sein de l’équipe fédérale d’aller traiter le « détail » et parfois d'aller faire face à des situations pas toujours 
bien « récréatives » et ainsi remplir pleinement les fonctions et missions pour lesquelles nous nous sommes 
engagés. C’est avec respect que j’apprécie à sa juste valeur le travail des bénévoles qui souvent et de 
manière anonyme se « dépatouillent » de dossiers complexes. 

Les ligues : de mes quatre années à la présidence de l’APL, si je ne devais retenir qu’un mot ce serait 
disparité. En effet, force est de constater qu’il n’existe qu’un nombre limité de ligues qui tournent « 
normalement ». Je veux dire celles qui ont un fonctionnement semblable à une petite fédération, avec au 
moins quatre CD par an en plus de leur AG et un panel de commissions travaillant sur les aspects majeurs 
de nos disciplines.  

Je puis vous affirmer que ce n’est pas là aussi exclusivement une affaire de moyens, mais surtout de 
ressources humaines et de management pour réussir à motiver les bonnes compétences et à les former. 

Je compte bien ouvrir un chantier à leur sujet car si la FFVL progresse au rythme qui est le sien, elle va très 
prochainement avoir de réelles difficultés à répondre à des sollicitations qui pourraient nominalement être 
appréhendées en région, (voire par certains « gros » CDVL). 

Ainsi je pense qu’il va très prochainement être pertinent (par le biais de l'APL) d’associer les ligues qui le 
souhaiteront dans un groupe de travail dont la mission sera de se pencher sur un objectif de 
décentralisation progressive de certains aspects administratifs de la fédération. Bien entendu cela devra 
s’accompagner de mesures réalistes, déploiement de moyens humains, etc. 

Les CDVL, Les clubs : là aussi le mot disparité n’est pas non plus usurpé car les moyens humains quantitatifs 
et qualitatifs sont très variables. Du point de vue du fonctionnement, il existe des CDVL qui sont 
parfaitement organisés et présentent des bilans bien plus complets que certaines ligues.  

Mais je constate aussi de grands besoins de formations (des clubs aux ligues) à prodiguer vers un grand 
nombre de nos élus afin que ceux-ci puissent mieux gérer au quotidien leur association et surtout que leurs 
responsables ne s’exposent pas inutilement à de récurrents problèmes vis-à-vis de leurs responsabilités 
légales ; la commission vie associative a là un bel os à ronger. 
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Cet aspect formation est concrètement vital à mes yeux pour la pérennité de nos clubs et la préservation 
de nos élus de terrain. Un élu qui maîtrise son périmètre, c’est un élu qui est proactif et qui fait progresser 
les compétences des membres de son CD, qui dans les faits consolide et pérennise son association et ainsi 
l’ensemble des activités et domaines de notre fédération. 

Investir dans la formation de nos élus est donc capital, c’est un investissement qui permettra : 

• à nos clubs de progresser, 

• d’alimenter naturellement la relève dans nos CDVL, 

• de préparer les futurs responsables de nos ligues, 

• De permettre un renouvellement des élus de la fédération par des hommes et des femmes 
expérimentés, issus des tissus associatifs et pouvant apporter par leurs expériences concrètes de 
vraies expertises empreintes de réalisme. 

Nous avons tout à gagner à être mieux armés pour aller plaider nos demandes de subventions comme pour 
promouvoir et mieux défendre nos espaces de pratiques, nos activités de loisirs sportifs, mais ce genre 
d’expertise ne s’improvise pas, ni ne se maîtrise en six mois. 

Les clubs : maillon fort de notre tissu associatif dans bien des contrées, ces entités remplissent des missions 
essentielles au développement de nos activités et je suis admiratif de leur fonctionnement (par définition 
altruiste) et des implications des bénévoles qui en assurent l’encadrement, merci à vous présidents et 
membres des CD et commissions diverses. 

Les clubs-écoles : Tout autant stratégique qu’essentiel, à l’image des clubs, c’est une lourde responsabilité 
à assumer car « activité associative » ne veut cependant pas dire « liberté totale et absence de contraintes 
» en particulier sur la transparence de leur fonctionnement et les tarifs pratiqués, ceci afin d’éviter d’attiser 
la susceptibilité des écoles professionnelles qui ont eux des charges bien réelles et un régime fiscal bien 
moins avantageux. Force est de constater que dans certains endroits ça fonctionne bien car ces clubs-
écoles sont sainement dirigés et qu’il n’y a pas confusion dans les missions. 

Les écoles professionnelles : l’école est la plupart du temps le premier contact de nos pratiquants. Notre 
structuration, avec un lien étroit entre OBL et fédération, est plutôt originale dans le monde sportif : c'est 
une réalité historique qui n'est pas figée mais importante pour nos activités, lesquelles exigent un 
apprentissage rigoureux. L’importance de nos labels est donc stratégique ; nos labellisations doivent être 
reconnues par le grand public et méritées par ceux qui les possèdent. Pour moi le label n’est pas coulé pour 
l’éternité dans les fondations de l’école qui l’a obtenu mais il se mérite chaque nouvelle année. À ce titre, 
les écoles qui réalisent une réelle démarche qualité pour placer ou maintenir leur structure au niveau de 
qualité doivent être soutenues activement.  

Si nos écoles vont bien, la fédération ira bien et réciproquement. 

Le lien entre toutes les activités : du delta fondateur historique de la fédération, au boomerang dernier 
arrivé, notre fédération est très diverse et a beaucoup évolué avec à chaque intégration nouvelle, des 
étapes importantes : les arrivées du parapente et du kite ont parfois été mal vécues, mais la fédération a su 
surmonter ces crises de croissance et des liens forts se sont créés autour d'une culture commune, celle de 
l'air.  
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J'aurai à cœur de poursuivre dans une voie qui permette à chaque activité de se sentir bien dans la 
fédération, non pas pour profiter des autres mais pour contribuer avec les autres au développement de 
toutes.  

Toutes ces pratiques doivent être l'occasion d'échanges d'expérience, d'enrichissement et notre cohésion 
sera utile pour être entendue par les interlocuteurs institutionnels. 

Il y a encore bien des sujets qui mériteraient d’être développés comme : les compétitions (parapente, kite, 
delta, cerf-volant, boomerang), la sécurité, les enseignements, les assurances, les handicaps, les jeunes, les 
sites, l’accès aux pratiques, les assises du cerf-volant, etc. Tout ceci fera bien entendu l’objet de ma 
déclaration de politique générale, si je suis élu. 

Certains principes auxquels je tiens :  

• Le respect des personnes : nos désaccords sont bien évidemment possibles sur certains 
points, mais il faut savoir les résoudre sans avoir recours aux attaques personnelles.  

• La transparence sur tous les dossiers : une association au service de ses licenciés n'a rien à 
cacher, l'information est la condition de débats ouverts et de compétences partagées : je m'en ferai 
un devoir. 

• Cette transparence est aussi le gage d'une confiance réciproque nécessaire à une efficacité 
durable, c'est la condition d'une vie démocratique sans laquelle rien de bien solide ni de satisfaisant 
ne peut être construit. 

• La recherche de liens, de coopérations et de rapports conviviaux me semble aussi faire 
partie des conditions d'un travail fructueux : travailler en équipe ne peut se faire que si les 
membres ont la possibilité et le plaisir à se retrouver ensemble dans des sites propices aux 
échanges, cela sera une de mes priorités.  

 
 En résumé, je ne puis avoir un avis sur tout car je ne puis tout connaître. 

D’où l’importance pour moi et notre fédération de pouvoir compter sur une équipe d’hommes et de 
femmes qui soit la plus représentative possible de nos pratiques afin que le maximum de sujets soient 
couverts avec expertise et efficacité. 

Merci pour votre longue attention, a très bientôt ! 

Jean Pierre Pouleau 
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Nom  : SCHOEPP  Prénom : (pierre-yves) Cyril

Date de naissance : 20/05/1967  Sexe : M     
Lieu de naissance :  La ciotat (13)

Nationalité : FR  Profession : consultant

Adresse : Pavillon 43,  
77 rue du Bret,  
Hameau de Belledonne 
38090 Villefontaine 

Email :    Tél. : 

N° de licence 2013 :   Type de Licence : parapente  

Ma pratique principale est :   
(pratique déclarée sur la licence) DELTA     

PARAPENTE    
SPEED-RIDING    
CERF-VOLANT     
KITE      
BOOMERANG       

Je suis :  MÉDECIN     

 PROFESSIONNEL du vol libre  (membre d'une équipe pédagogique  
                                 et/ou dirigeant un OBL)

 DIRIGEANT D’ASSOCIATION    poste occupé : 

Je me présente dans le collège :  ASSOCIATIF    
PROFESSIONNEL    

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer :  
* Sécurité & Technique 
* Communication 
* Commission financière

Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n’être sous le coup d’aucune 
condamnation rendant mon éligibilité caduque. Je certifie aussi être en  
totale conformité par rapport aux statuts et règlements intérieurs en vigueur de la FFVL. 

Fait à Villefontaine  le : 13 Fevrier 2013

Signature Schoepp
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FICHE CANDIDATURE AG FFVL 2013-1 

Nom  : Schoepp

Prénom : Cyril

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. : 
(Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…)

Ex trésorier du club n° 03208MJC le Cadran (69) 

Pilote licencié depuis 1995, participation à la CFD depuis ~2000 

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer :  
* Sécurité & Technique 
* Communication 
* Commission financière

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS : 
Pratiquant le parapente depuis plus de 15 ans, en vol solo, en compétition ou 
en tant que biplaceur, je m’implique au quotidien dans cette discipline, notam-
ment au travers du forum « le chant du vario ». Je présente ma candidature au 
Comité Directeur afin de mettre mes expériences au service de la fédération, 
des clubs et des parapentistes. 
Je peux participer à la commission financière de par mes compétences en finance 
(formation niveau DESS au management des petites et moyennes organisations + 
gestion d’entreprises depuis 1997) 
Je souhaite vivement participer à la commission communication et faire bénéfi-
cier la fédération de l’expérience acquise lors du développement du chant du 
vario. Je vise à rapprocher la fédération et les pratiquants. 
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