COMPTE RENDU COMMISSION LABELS
du 19 au 21 novembre 2007 à Valence
Participants :
Elus du comité directeur :
- Pierre BRAEMS, président de la commission des labels,
- Philippe MARCK, représentant des professionnels à la commission des labels.
Représentant du milieu :
- Robert DESCHAMPS, représentant des écoles de delta.
Cadres Techniques :
Jean Marc ARDHUIN - Jacky BOUVARD - Jean-Claude BOURDEL - Raymond CAUX - Chris CESSIO Laurent CHAMERAT - François CUIZINAUD - Alain DEDIEU - Gérard DELACOTE - Jean Jacques
DOUSSET - François Xavier LAURI.
Secrétariat FFVL :
- Emilie SCIANDRA, chargée du suivi des écoles.
DEROULEMENT DE LA REUNION
 Dimanche 18 novembre :
En soirée, préparation de la salle et des dossiers par Jacky Bouvard et Emilie Sciandra.
 Lundi 19 et mardi 20 novembre :
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation collective,
Remarques préalables des cadres sur le suivi 2007,
Vérification des dossiers des écoles visitées en 2007,
Traitement des dossiers (mardi pour les structures delta),
Traitement du tableau inventaire des questions et remarques.

Présentation du nouveau binôme en charge des EFVL et CEVL : pour la gestion pratique du dossier des
écoles en 2008, Jacky Bouvard continue la coordination avec Gérard Delacote en relais, et Emilie Sciandra
a repris le suivi des écoles au niveau du secrétariat.
Tour de table concernant le suivi des écoles en 2007
Il en ressort plusieurs sujets de débat pour les trois jours :
-

-

-

En premier lieu, l'obligation du parachute de secours pour les élèves. Il n'y a pas énormément de
retours négatifs. Les seules contraintes sont pour les petites structures et ce sont des contraintes
financières.
Ensuite, les clubs-écoles souhaitent avoir une valorisation de leur image ainsi qu'une plus grande
implication. Le fait d'avoir scindé les deux labels (EFVL et CEVL) a été mal perçu par certaines
structures clubs-écoles ==> impression de ne plus être au même niveau.
Enfin, ce qui ressort le plus, est une demande de label EFVL à 2 niveaux. Certaines structures
souhaitent être différenciées de celles qui jouent moins le jeu (respect de la charte par exemple). Ce
débat sera à l'ordre du jour de la journée du mercredi 21 novembre.

Règle du jeu des OBL pour 2007
(Débat sur le statut OBL)
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Un Organisme à But Lucratif est affilié à la FFVL, ce qui lui confère un droit de vote à l’assemblée générale
en fonction du nombre de licences délivrées, au même titre qu’un club de la fédération. Cette affiliation ne
peut être remise en cause chaque année, ni récusée pour de simples raisons techniques.
Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de différencier les OBL sur des critères permanents de
qualité.
Le CD a voté l'idée suivante "dans le cadre de la charte, les écoles doivent suivre les règles techniques et
des critères de qualité" :
-

Si la charte n'est pas suivie ==> retrait de label pour l'année suivante et la structure se retrouve donc
avec un statut d'OBL qui lui permettra à minima de délivrer des licences FFVL.
Si la charte est bien suivie ==> il faudrait promouvoir davantage ces écoles qui font l'effort de suivre
cette charte qualité.

L’engagement à respecter scrupuleusement la charte 2008, peut être une solution simple pour différencier
des niveaux d’OBL (affilié et labellisé ou affilié mais non labellisé).
Certains OBL ne suivent pas non plus le règlement fédéral (moins de 30 licences délivrées). La seule
conséquence est de ne pas pouvoir voter à l'AG de la FFVL.
Il faudrait voir si leur statut les compare aux associations loi 1901, dans le règlement intérieur de la FFVL.
Est-ce que la CL peut émettre un avis sur la refonte des statuts ?
Coordination J. Bouvard - Equipes de travail : (6 doublettes)
-

Jean-Marc Ardhuin et Jean-Claude Bourdel / Alain Dedieu et Laurent Chamerat
Jean-Jacques Dousset et Pierre Braems / Philippe Marck et François-Xavier Lauri
François Cuizinaud et Chris Cessio / Gérard Delacote et Raymond Caux

La taille très inégale des ligues nécessite un partage pour les plus importantes (PACA : 26 écoles; Midi
Pyrénées : 20 écoles, Rhône Alpes : 54 écoles).
Ce partage induit la méconnaissance complète du dossier par la doublette et entraîne des avis incomplets.
Il faudrait trouver une solution pour que le référent d’une ligue ait une vision plus complète de « ses »
écoles.
Même remarque pour les écoles visitées : le dossier doit être traité par le CT qui a fait la visite et son
compte rendu : Question des structures en suivi pour lesquelles, il n’y a généralement pas de CR.
Conclusion pour 2008 : mieux préparer la ventilation des dossiers de ces trois ligues et des écoles visitées
ou suivies. Trouver un moyen pour une vérification par le cadre référent (JJ, LC, JM-JC).
Proposition : partager les dossiers sur Jean-Jacques et Jacky pour PACA, Alain et Laurent pour Midi
Pyrénées, Jean-Marc et Jean-Claude pour Rhône Alpes.
6 « doublettes » donc qui fonctionnent en début de CL. Les autres ligues sont traitées ensuite.
La CL 2008 commencera en après-midi le 19 novembre. Cette demi-journée sera exclusivement
consacrée aux trois ligues. Réorganisation le 20 novembre pour traiter le reste des ligues, l’inventaire des
remarques, etc.….
Les professionnels seront accueillis sur cette prochaine CL, qui fera suite au rassemblement des
moniteurs. Après une courte présentation et revue de questions*, ils seront invités à compléter les
doublettes, dès le départ (écoles delta à part).
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Tous les clubs écoles seront traités en demi-journée séparée (quelques cadres et représentants
associatifs, le dernier matin).
*Traitement des questions le vendredi
Au fil du traitement des dossiers de renouvellement, les remarques sont inscrites dans un tableau de suivi
qui est ensuite remis à Emilie qui se charge de faire la compilation.
Certains dossiers de renouvellement, qui nécessitent un avis général, sont mis de côté pour être traités en
plénière.
Mardi 20 novembre
- Traitement de dossiers en plénière
En traitant ces dossiers, divers débats se mettent en place :
- Accidentologie (Gérard Delacote)
Un débat s'installe sur l'importance d’améliorer le traitement de l'accidentologie concernant les dossiers
écoles.
Il ressort aussi pour les participants, la pertinence de l'obligation du parachute de secours en initiation, dès
les premiers grands vols.
Les divers statuts possibles des écoles pour 2008
- Label EFVL ==> OK
- Label Biplace ==> respecter la charte biplace, statut particulier
- En attente ==> doit retourner une convention. Tant que cette convention n'est pas retournée,
interdiction de délivrer des licences et ne doit pas apparaître dans la liste des écoles EFVL.
- Retrait label et suspension de l'école ==> doit prendre contact avec un conseiller technique pour
discuter de son statut label et voir pour le bilan 2008
Les écoles n'ayant qu'un statut biplace pour 2008
- Jennif'air
- Axesse
- Ecole Parapente des Deux Alpes
Courrier post CL  petit courrier pour les informer sur les tailles et PTV mini (AD) - Lien aussi avec
convention scolaire
Mercredi 21 novembre :
- Encadrement en Club et actions envers les Clubs-Ecoles
Il serait souhaitable, pour la commission des labels, de travailler en relation avec la commission vie
associative.
La Commission des Labels va donc proposer des idées à cette commission. Il faudrait travailler sur les
différents points cités ci-dessous :
-

Valorisation des images et des cadres de pratique des clubs-écoles,
Faire de la communication (article sur les clubs écoles dans vol passion et sur site Internet 
rédaction par un conseiller technique, par région et par Vol Passion),
Voir l'image perçue par certains clubs écoles ==> différenciation des labels EFVL et CEVL,
Quelle progression possible des pilotes en club et club-école ?
Quelle aide apporter à ces structures vitrines de notre activité fédérale ?
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Pour Pierre Braems, différencier les EFVL ou CEVL est tout à fait logique car si les moyens mis en œuvre
et la qualité peuvent être assez proche, l’objet n’est pas le même…
Autre problème crucial pour les clubs-écoles ==> Le budget !
Ces idées doivent être creusées en 2008 et concrétisées en 2009.
Une rencontre nationale pour les clubs-écoles est programmée. Cette rencontre va dans l'idée d'un
rassemblement des moniteurs pour les structures associatives. Il serait aussi souhaitable d’y
associer la commission vie associative.
Proposition réunion Jacky à JC Messmer
Un groupe de travail clubs-écoles est mis en place, piloté par Jacky et Gérard.
er

ème

Article pour Vol Passion ==> - 1 : Dgé (Est de la France) / – 2
ème
ème
3 : JJD (Sud-est) / 4 : LC (Sud-ouest).

: JB (Paris – Ouest de la France) / -

Mailing à faire à tous les clubs-écoles et clubs équipés d’encadrants pour connaître leur fonctionnement et
faire un petit point sur les régions.
-

Label EFVL (Niveaux, label biplace et actions de promotion et communication)
- Label biplace.

La charte du biplaceur + label biplace ==> promotion pour recruter des nouveaux élèves.
Il faut arriver à déterminer les exigences pour un label biplace :
- soit il vient seulement compléter l'image des écoles labellisées, mais on diminue l'effet promotionnel.
- soit tout le monde y a accès (école + biplaceur indépendant) et peut donc faire de la promotion par le
biais des produits FFVL.
La charte biplace va être mise en place pour 2008.
L'idée est de faire parvenir à toutes les écoles, à tous les BEES licenciés, biplaceurs professionnels, un
courrier présentant la charte biplace. Un spécimen de la charte serait mis en pièce jointe avec un couponréponse pour les structures ou pilotes intéressés.
Un suivi administratif sera fait au niveau du secrétariat par Emilie, un suivi technique sera fait au niveau
régional par un conseiller technique.
Niveau communication ==> l'idée de mettre en place un logo millésimé biplace est proposée par Alain
Dedieu. L'idée de faire une affiche sur la charte biplace est avancée aussi. Mise en place par Alain, Jacky
et Laurent.
- Niveaux de label
Le débat s’instaure sur une possibilité de mise en place de deux niveaux de labels.
Jacky Bouvard fait un point sur les labels actuels et surtout sur les niveaux de « label qualité ». Nous avons
déjà vécu cet étagement du label, il y a dix ans, avant de l’abandonner faute de pouvoir lui garder de la
cohérence.
Pierre Braems pense que les 2 niveaux entraîneront un suivi complexe, très fluctuant pour lequel nous ne
sommes pas outillés.
L’objectif de la FFVL est le suivant : garder la confiance des professionnels et des associatifs, et que tous
ceux qui le souhaitent puissent « jouer le jeu » du respect de label et de la charte.
Les écoles sont un facteur clé pour la fédération, que se soit par le nombre de licences délivrées ou par les
formations organisées. Il faut écouter leurs attentes, mettre en place une meilleure identification des
écoles !
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Un groupe réfléchira à ce thème (Laurent, Alain, Jacky, Philippe Marck) + réunion hiver chez Pierre.
Un travail a déjà été effectué en 2004 sur les critères à mettre en avant pour la différenciation des écoles.
(cf. doc Laurent) + actions de promotion fédérale.
Mettre une ligne budgétaire pour la promotion dans la presse régionale (doc. et devis prêt)…
• Questions diverses
• Mini voile et speed riding
Un groupe de travail s'est créé en 2006. Plus de cinquante moniteurs seront venus se former à la fin de
l’hiver.
Les écoles spécialisées speed-riding commencent à voir le jour (8 écoles dont 2 spécifiques). Il devient
urgent de mettre en place une charte spéciale ou un avenant speed-riding ! La seule incertitude aujourd’hui
réside en l’absence d’homologation des ailes.
Position CL ==> cas par cas par un avenant, suivi JM Ardhuin… Les écoles souhaitant enseigner le SR,
devront prendre contact avec JM pour suivi.
La possession de l’Unité Complémentaire de Compétences Speed Riding est exigée dans le cadre du
label.
Pour 2008, une partie des formations est déléguée aux différents formateurs… Un passeport speed riding
sera disponible pour cet hiver.
Toutes les informations concernant le speed-riding sont disponibles sur le site parapente de la FFVL.
- Accompagnement secours élèves
Mise en place d'un groupe de travail par Alain Dedieu (voir compte rendu de la CF sur ce sujet).
- Accidentologie (Gérard Delacote)
En 2007, 80 dossiers accidents concernent les élèves en écoles, dont 2 accidents mortels.
- Mineurs et pratique des jeunes de moins de 14 ans
Le cadre de fonctionnement actuel et son suivi par le secrétariat et les conseillers techniques sont à
conserver.
Par contre, une communication est envisagée sur ce cadre de pratique, sur l’attention à porter à ce type de
public très particulier, sur les conditions et conséquences de la délivrance d’une licence volant à 14 ans.
(information sur Vol Passion et site web ! Il serait aussi souhaitable de faire passer cette info dans les
presses spécialisées et régionales).
INFORMATIONS POUR 2008

-

THEMES POUR LA COMMISSION DES LABELS 2008
Exercices en vol et risques potentiels,
Parachute de secours pour les élèves,
Informations sur les nouveaux diplômes et accès au DE.


-

DATES PROCHAINES REUNIONS
Rassemblement pour les clubs-écoles : A définir,
Rassemblement des moniteurs 2008 : 17 au 19 novembre 2008, à l’EMHM de Chamonix (73),
Commission des Labels 2008 : 19 au 21 novembre 2008, à l’EMHM de Chamonix (73),
Commission Formation 2008 : 27 au 29 novembre 2008.
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SYNTHESE COMMISSION DES LABELS 2007
A FAIRE
Reprendre les synthèses « inventaire CL » et lister réponses à donner
Revoir fiche label 2008
Mise en page des fiches label 2008
Reprendre compte rendu de la CL
A faire ==> Courrier + communication à faire à toutes les écoles pour leur parler de
l'importance du matériel choisi, parachute de secours, licencier les élèves…
Demande de la liste du matériel avec ce courrier décembre
Courrier post CL ==> petit courrier pour les informer tailles et PTV mini
Affiche charte biplace simplifiée
Courrier pour charte biplace à envoyer en même temps que la fiche label
(3 structures bi uniquement n’ont plus le label EFVL)
Envoyer un "spécimen" charte biplace 2008
Charte EFVL et CEVL 2008 + Label millésimé
Mise en place d'un logo biplace FFVL 2008
Ouverture PVC 1 pour procédure post label décembre
Mise à jour des chartes
Connexion avec la commission VA : recenser les clubs ayant des actions de formation
(et des besoins)
Mailing à faire à tous les clubs-écoles pour faire un petit point sur les régions.
Il faudrait programmer sur un WE une rencontre nationale pour les clubs écoles ou
club encadrant : automne ou hiver (16 mars 2008 ?)
Article sur l’enseignement en club école pour vol passion :
er
ème
ème
1 : Dgé (Est de la France) / – 2 : JB (paris – ouest de la France) / - 3 : JJD (sud
ème
est) / 4 : LC (sud ouest)
Encart presse février avril juin 2008
Mesurer en 2008 les compléments de licences et les stagiaires volants en EFVL (siv
et perf)
Sondage auprès des primo licenciés volant : licence élève ou non licence
auparavant ?
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Pilotes
JB + Emilie
JB + Emilie
Emilie
JB
JB
Emilie
AD
AD, LC, JB
AD, LC
Emilie
JB
JB
JB + Emilie
JB, GD, AD
JB + Com vie
associative
Com vie associative
Proposition JB à JC
Messmer
GD, JB, JJ, LC

JB PB (budget)
Secrétariat
Secrétariat

Réalisation
En cours
En cours
En cours
OK attendre
CD 15.12
17.12
Mars
17.12
17.12
OK
OK
OK
OK

