
 

Assises nationales du parapente  

30 mars 2019 
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 de parapente, 
 
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 31 mars sera le moment de nous revoir pour 
échanger sur nos préoccupations spécifiques.  
 

Ordre du jour 
 
Le thème général retenu : 
 
Quelles attentes des pratiquants, des licenciés et des clubs ?  
Quelles réponses aujourd’hui et comment les améliorer ?  
 
Nous vous proposons quatre sujets plus particuliers pour illustrer ce thème :  
 

1. Quelles ressources peut attendre un club de la structure fédérale (financière, 
humaine, formation…) du CDVL, de la ligue et de la fédération.  
 

2. Bilan accidents parapente 2018, « Voler mieux », animateur sécurité 

3. Formations fédérales et recyclage 

4. Compétition (organisation, scoring, outils) 

Nous venons avec des informations, venez avec vos propositions, idées et 
contributions. 
 

Merci de votre participation !  
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INFOS logistique : 
 
À l’issue des assises, un cocktail sera servi au moment du repas pris en commun le samedi 
à 19 heures. 
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 » 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  

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