Rapport d’activité
Un début de mandat très actif
• De nouveaux élus au Comité directeur, dans les commissions, dans les ligues et
les CDVL ;
• La mise en place des comités nationaux (CN) ;
• Des ligues au périmètre agrandi.
Bref, de nombreux changements à assimiler, mais ces changements ont été plutôt
stimulants :
des réflexions et des idées nouvelles et déjà des actions pour les concrétiser sur le
terrain.
Et une cohérence d’ensemble autour de notre projet politique.
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Première priorité : prendre à bras le corps la gestion des risques
inhérents à nos activités.
Objectif : une véritable culture collective de la gestion des risques doit imprégner
la communauté de nos pratiquants afin que chacun puisse choisir sa propre
stratégie en toute connaissance de cause.
Moyens :
•
Une analyse la plus fine possible de l’accidentalité
•
Plus de déclarations d’incidents
•
Une vraie culture du retour d’expérience
•
Désigner des animateurs sécurité pour impulser des débats, des
actions à partir des films, des fiches pédagogiques
•
Recenser les bonnes idées pratiques
•
Icares de la sécurité
•
Formation continue pour tous notamment à travers « Voler mieux »
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Deuxième priorité : les sites de pratique
L’an dernier : 92 000€ (dont 9 000€ exceptionnels) pour le budget fédéral
Améliorer la signalétique notamment pour alerter sur les dangers aérologiques,
les obstacles, les règles à respecter…
Signalétique sur les sites eux-mêmes et informations par la carte sur le site Internet
Réseau des balises : le problème financier a été résolu, des améliorations
qualitatives restent à trouver
Mission « espace aérien »:nécessité de bien transmettre les informations à temps
aux référents
Travail sur les Parcs nationaux, réserves… : échanges des informations
Gros travail à décentraliser pour être au plus près des réalités : renforcement du
rôle des responsables régionaux des sites (RRS)
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Troisième priorité : une fédération plus proche des clubs et des
licenciés
Une des missions des comités nationaux, des ligues et des CDVL
Travail de la commission Communication :
En interne
• jouer sur la complémentarité de tous nos vecteurs de communication qui ont
chacun leurs qualités.
• Vol Passion : n° 100 collector ! Il faut s’abonner ! Questionnaire sur
l’évolution
• Lettres électroniques : Nouv’Ailes en deux versions, par CN, par ligues ou
CDVL, par commissions
• Site Internet
• Réseaux sociaux
• Démultiplication en gardant une cohérence
• Nécessité d’avoir recours à un travail professionnel.
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Troisième priorité : une fédération plus proche des clubs et des
licenciés
Travail de la Commission Communication :
En externe
Il s’agit de garder et de trouver des partenaires.
Un gros travail de relations a été fait : Engie, Volvo, …
Ce travail sera de plus en plus nécessaire, là aussi besoin des services
d’un professionnel.
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Missions institutionnelles
Compétition et haut niveau :
• En delta, Jacques Bott est vice-champion du monde classe 2 Mondial classe 2
• En parapente, notre équipe a réussi un triplé historique lors des derniers
championnats du monde en Italie.
Diversification (PA, marche et vol, vol et ski,…)
• En kite, Alexandre Caizergues a battu, le 13 novembre 2017, le record du
monde de vitesse en kitesurf en atteignant 57,97 nœuds.
• En cerf-volant, en coupe d’Europe 2017 à Dunkerque, les Français ont trusté
les podiums femmes, hommes et par équipe.
• En boomerang, lors de la coupe d’Europe, Sonia Appriou est médaille d’or
tandis qu’Olivier Chelmas (4e) et Mathieu Lesieur(6e) ratent de peu le podium.
Nous pouvons aussi féliciter Benoît Rancoule pour son titre de champion
d'Europe en Aussie Round…
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Missions institutionnelles
La formation
Déclinée dans chaque discipline et comité national, la formation est
toujours au cœur de nos préoccupations .
Porte d’entrée sinon obligatoire du moins nécessaire pour prendre du plaisir
en toute sécurité, il s’avère qu’une formation initiale, aussi bonne soit-elle,
est bien insuffisante pour progresser en pilotage dans la durée et que la
formation continue est une des clefs pour voler ou glisser mieux,
pour découvrir des matériels innovants, sources de nouveaux espaces
ou formes de pratique.
Après voler mieux, kiter mieux !
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S’adresser plus largement à des publics divers
Les jeunes
La commission a prolongé les actions habituelles qui ont fait la preuve de leur
efficacité : Éduc’en ciel, BIA, stages et conventionnement avec les établissements
scolaires et l’UNSS, sensibilisation et formation
des enseignants...
Elle a fonctionné de façon transverse et a lancé un appel à projet
« des jeunes et des ailes » afin de soutenir les clubs dans leurs actions qui se
situent dans la durée.
Les femmes
Un passage de relais s’est fait en douceur entre Hélène Davit et Lydie Ledieu. Les
actions menées en 2017 concernent toutes les disciplines et de nombreuses ligues
se sont impliquées dans l’organisation d’actions spécifiques ou dans le soutien des
actions nationales.
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Le public handi
Une équipe de formateurs permet de couvrir maintenant tout le territoire et peut
mieux répondre aux besoins exprimés par les clubs.
Le travail de la commission Hand’Icare concerne tous les domaines :
•
•
•

découverte de l’activité,
mise au point de matériel adapté à des handicaps divers,
mise au point de méthodes pédagogiques pour s’adresser à ce public
particulier et étude plus poussée dans certains domaines, ce qui a
permis par exemple la reconnaissance par l’ARS d’une action Handi’kite
en tandem auprès d’enfants.
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Intégrer les missions confiées par le ministère et participer à notre
rayonnement
Le développement durable
Notre commission est en place depuis quelques années déjà et entretient de bonnes
relations avec la Mission ministérielle développement durable. Elle est aussi impliquée
auprès du CNOSF depuis cette année.
L’action de recyclage des voiles reçoit un bon accueil de la part des pratiquants puisque
chaque collecte est un succès. Il reste à mettre au point des solutions techniques et de
nouvelles voies vont être explorées dans cette direction.
Par ailleurs la commission est toujours à l’écoute pour favoriser le covoiturage, les écomanifestations…

Sport santé
Le dernier Comité directeur, à l’initiative de notre médecin fédéral, a décidé la création
d’une commission Sport et santé afin de développer cet aspect de nos missions.
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Charte d’éthique
Le code du Sport fait obligation à toutes les fédérations de se doter d’une charte
d’éthique. Le travail est en cours et sera finalisé au prochain Comité directeur.
Commission Internationale
Cette commission représente notre fédération dans les instances internationales et
travaille en étroite relation avec nos thèmes prioritaires, notamment celui de la
sécurité. Cette année 2017 a été marquée par une rencontre avec la fédération
allemande DHV.
Parallèlement, la structuration de l’IFKO continue et tous les efforts sont faits pour sa
reconnaissance par les instances internationales olympiques.
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Assurer un fonctionnement sain et transparent de notre fédération
La commission Financière vérifie bien évidemment nos comptes de façon
scrupuleuse, parallèlement au travail de notre commissaire aux comptes.
Elle veille à l’application de notre règlement financier et à son actualisation.
La commission des Assurances suit de près l’évolution de nos sinistres et mène
les négociations, parfois sur des sujets très pointus, avec l’appui de notre courtier.
Claude Beaumont et Alain Dedieu ont suivi une formation permettant à la FFVL
d’avoir la qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance.
Compte tenu des nouvelles modalités de collaboration avec notre courtier
cela a permis d’exonérer de TVA nos relations.
La commission Statuts et règlements s’attache à adapter notre réglementation à
une fédération vivante et à permettre le meilleur fonctionnement possible.
Elle vient aussi en appui de nos structures déconcentrées.
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Enfin, pour terminer ce rapport, je vous donne des informations sur notre
futur siège social.
Suite au mandat donné par l’AG en 2015, une opportunité s’est présentée
répondant aux critères fixés, le Comité directeur du 2 décembre 2017 a validé le
dossier présenté et l’acte d’achat a été signé devant notaire le 30 janvier 2018.
Les appels d’offres ont été faits pour les différents corps de métier, les artisans
ont été reçus et les travaux ont commencé.
Le déménagement est prévu pour la première quinzaine de juin.
Merci à Sophie et à Jean-Claude !!!
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Conclusion
Comme vous pouvez le constater, ce rapport d’activité n’est pas seulement le mien,
je ne fais que traduire par des phrases l’activité bouillonnante de la ruche fédérale.
Il est celui de toute une équipe, plus généralement de tous vos élus qui travaillent
à tous les niveaux. Il doit aussi être complété par les rapports d’activité de chaque
comité national, celui de l’APL et ceux des commissions.
Il est aussi le fruit du travail de nos équipes technique et administrative avec
lesquelles nous nous efforçons, dans une très bonne entente, de faire en sorte
que la fédération réponde le mieux possible aux attentes des licenciés et anticipe
sur les éléments prévisibles de notre avenir.
Nous sommes tous des passionnés et nous travaillons main dans la main
au service de tous et du développement de nos activités sportives.
Nous pouvons sûrement faire mieux grâce à vos contributions.
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