Assises nationales du parapente
24 mars 2018

Campus Véolia Centre-Est - 25 avenue Lionel Terray
69 330 JONAGE (proche aéroport Lyon Saint Exupéry)
Accès : http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acces_Campus_veolia_centre_est_1.pdf

Inscriptions à partir de 13h30.
Début à 14 heures. Fin 18 heures.

Invitation
Chers amis Présidents de club ou Dirigeants d’OBL,
Le comité national Parapente au sein de la FFVL s’est constitué progressivement et a
commencé ses travaux depuis les 1ères Assises qui avaient eu lieu en novembre 2016 à
Voiron.
La veille de notre AG fédérale du 25 mars sera le moment de nous revoir pour échanger sur
nos préoccupations spécifiques !
Ordre du jour

1.
2.
3.

Présentation de vos représentants au sein du CNP et leurs implications dans la vie fédérale
La sécurité : propositions pour l’améliorer : où en sommes-nous ? comment faire mieux ?
Dynamiser nos structures de terrain : le rôle du club ? comment l’accompagner au mieux ?

INFOS logistique :
À l’issue des assises, un cocktail sera servi le samedi à 19 heures, suivi d’un repas pris en commun.
La FFVL et les CN prendront en charge : les frais d'accueil, d'hébergement du samedi (pour les
personnes qui seront présentes à l’AG et qui habitent plus loin qu'une cinquantaine de kilomètres) et
de restauration le samedi soir, les frais de déplacements restant à votre charge.
Un mail spécial « logistique 24 et 25 mars 2018 » vous sera adressé prochainement.

Vous pouvez donc, avec un seul déplacement, participer à la fois aux Assises et à
l’assemblée générale de la fédération. Ne ratez pas cette rencontre, moment important
d’une démocratie vivante !

Venez participer, nous comptons sur vous : deux thèmes de
débat d’actualité
Sécurité : l’accidentalité et le nombre important de décès en parapente en 2017 doivent
nous faire réagir. Le CNP a beaucoup débattu du sujet, et a proposé de développer une
fonction d’ « animateur sécurité »
• le constat / les chiffres (par un représentant de la DTN)
• les enjeux de nos résultats sécurité dans le contexte de nos assurances / JL Coste (C.
Assurances)
• les réponses possibles : quel programme sécurité développer ? / JM Galan (C. Sécurité & Technique)
• Débat :
- Pour améliorer la sécurité, avez-vous déjà mené des actions pour mieux gérer les
risques ? Quels projets avez-vous ?
Dynamiser nos structures ! Le rôle du club ? comment l’accompagner au mieux ?
Nous souhaitons échanger avec vous sur vos préoccupations de terrains et sur l’articulation
des différents niveaux fédéraux pour vous aider ! à ce titre merci de réfléchir avant notre
réunion aux questions suivantes, pour alimenter le débat :

• Quels sont les trois mots qui vous viennent en premier à l'esprit quand vous entendez
•
•
•
•

"FFVL" ?
Quelles sont d'après-vous les missions principales d'un président de club et de son
bureau ?
Quelles sont les difficultés pour les mener à bien ?
Comment la FFVL pourrait-elle vous aider dans ce travail ?
Dans quels domaines la FFVL doit-elle faire des progrès ?

Plus d’informations :
Thomas sénac : t.senac@ffvl.fr
Secrétariat / Logistique : emilie@ffvl.fr / bettina@ffvl.fr
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