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COMPTE-RENDU  
DES ASSISES NATIONALE DU CERF-VOLANT 

30 mars 2019 
 

Participants  
 
9 licenciés cervolistes assistent à ces assises. 
 
Membres du CNCV présents : 

• Francois DUBANCHET 
• Franck GUILLEMET 

 
Christine Cessio – Conseiller technique 
Laure Maglietti et Claude Beaumont – secrétariat fédéral 
 
Gérard Vieux, secrétaire de la FFVL, Jean-Claude Benintende son trésorier et Guillaume 
Peter, chargé de communication sont tour à tour venus à la réunion. 
 
La présidente du Comité national Cerf-volant Evelyne Falaix ne pouvant pas conduire ces 
assises pour des raisons de santé, François Dubanchet et Franck Guillemet assistés de 
Christine Cessio ont animé la réunion. 
 
 

1. Rapport moral de la présidente du Comité national Cerf-volant : Bilan  
 
Evelyne Falaix remercie les participants de leur présence et les prie d’excuser son absence, 
indépendante de sa volonté. Elle informe que les propositions de chacun seront les 
bienvenues. 
 
Le bilan présenté est un point d’étape à mi-parcours de l’olympiade – présentation faite en 
séance en annexe 
 
La composition du Comité national cerf-volant est rappelée.  
Certains participants s’étonnent que le comité ne soit pas plus représenté : deux membres 
présents seulement. Ils sont un peu déçus parce qu’ils espéraient rencontrer certains d’entre 
eux pour échanger.  
 
Evelyne Falaix présidente élue par les assises, 
Marc Levesque élu par les assises, 
Charles Bily élu par les assises, 
Thierry Deschamps élu par les assises, 
Franck Guillemet,élu par les assises.   
 

Laétitia Beauducel élue par le Comité directeur, 
Bruno Berthebaud élu par le Comité directeur, 
François Dubanchet élu par le Comité directeur. 
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Six membres sont élus par les assises : il reste un poste à pourvoir, objet d’un point à l’ordre 
du jour des présentes assises.   
Six autres membres sont élus par le Comité directeur de la FFVL sur proposition du Comité 
national.  
 

Il restera donc des postes à pourvoir au sein du Comité national Cerf-volant à 
l’issue de l’élection des assises. 

  
Le rôle de chaque membre est fonction de l’organisation interne du Comité national. 
  

Les commissions Compétition et Formation sont des commissions incontournables pour 
lesquelles le Comité national doit avoir un représentant. Ces fonctions sont actuellement 
assurées respectivement par Marc Levesque et Charles Bily.  
 

Les rôles des autres membres sont décidés en fonction des besoins du Comité national pour 
la réalisation des projets mis en œuvre.   
 
Les Licences et Titres de participation délivrés pour la pratique du cerf-volant. 
Les titres de participation ne sont pas représentatifs de l’activité. S’ils ont été créés dans ce 
but, leur mode de délivrance est peu compatible avec les situations dans lesquelles le public 
est touché (animations ponctuelles dans les festivals, ateliers, découverte du pilotage……). 
 
L’image de l’activité Cerf-volant à la FFVL, donnée par le taux de délivrance de licences 
annuelles (0.96% des licenciés de la FFVL, hors Educ’en Ciel) n’est donc pas du tout fidèle à 
la réalité de la pratique. En effet tout comme bon nombre d’activités, pratiquer n’est pas 
synonyme de se licencier. Par contre, l’image véhiculée est forte et est largement sous 
exploitée car elle porte celle de la FFVL et de toutes les activités du vol libre. 
 
Le petit nombre de moins de 400 licenciés cervolistes annuels baisse chaque année. La 
force vive tend également à s’épuiser.  
Il est donc essentiel de se projeter dans l’avenir afin d’attirer les pratiquants à la FFVL et les 
fidéliser.  
 
La licence « Educ’en ciel » sert à initier les jeunes à la culture de l’air. Il faudrait évaluer 
l’évolution des licenciés « Educ’en ciel » vers la licence « Acrokite » afin de mieux cerner 
comment fidéliser les jeunes dans les clubs.  
Formation et écoles.  
La commission formation du CNCV s’occupe d’organiser : 

- les formations techniques pour les pratiquants, 
- les formations d’encadrants bénévoles, 
- l’animation du réseau des écoles. 

Concernant les écoles, la procédure de demande de label est relancée depuis 2 ans. Une 
quinzaine d’écoles sont actives sur le territoire et grâce au travail d’Alain Girard sur la mise 
en place de formations au certificat de spécialisation de Cerf-volant (formation 
professionnelle associée à certains  diplômes d’éducateur BPJEPS), de nouvelles écoles ont 
vu le jour. 
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La carte des écoles de cerf-volant labélisées en 2018 montre une France coupée en deux : 
comment combler les vides ? 
 

Pour les formations d’encadrants bénévoles, rappel : 
L’initiateur cerf-volant est une personne qui au sein d’un club a une compétence à transmettre. 
Le moniteur a une connaissance globale de la pratique du cerf-volant. 
L’entraineur est spécialiste d’une pratique du cerf-volant.  
 

Nouveauté : en 2019, l’éducateur (centre de loisirs, spécialisé, collectivité territoriale…) qui 
souhaite acquérir des compétences sur le support cerf-volant, pourra suivre une formation 
« animateur cerf-volant » à la fin de laquelle lui sera délivrée une attestation de participation. 
Cela permettra de véhiculer la culture cerf-voliste plus largement que par le canal fédéral. 
 
En 2019 s’est déroulée une formation de moniteur fédéral de cerf-volant, la première depuis 
la session de Saint Martin de Londres. Les 6 Stagiaires doivent encore réaliser un projet qui 
sera validé lors d’un examen final début 2020. 
 
Compétition et collectif France 
Le collectif France représente la vitrine du cerf-volant : ses membres pourraient se relayer 
pour intervenir sur des évènements importants pour promouvoir l’activité cerf-volant, susciter 
l’envie chez les jeunes.  
 
Il faut amener la compétition au public en l’intégrant à des évènements et en faire un 
spectacle. Des formateurs également présents sur ces évènements pourraient transmettre 
leurs conseils techniques et leur passion.  
 
Communication et promotion de l’activité  
La FFVL vient de conclure un contrat avec une agence de communication afin d’améliorer sa 
visibilité.  
Les sites fédéraux sont actuellement en reconstruction. Celui dédié au cerf-volant réorganisé 
en 2017 pour la formation et les écoles doit également être revu. 
 
Il est essentiel de communiquer sur ce qui est fait pour l’activité cerf-volant, et améliorer sa 
visibilité.  
 
Budget CV 2018 
Le budget alloué aux comités nationaux l’est en fonction des licences annuelles délivrées.  
 

La plus grande partie du budget du cerf-volant est utilisée pour la compétition (circuit officiel 
de compétitions, collectif France, aide à l’organisation de circuits non officiels). Il faut 
néanmoins relativiser cela en regardant ce qui se fait sur des activités ayant des volumes 
proches en licenciés pratiquants et en budget. 
 

La comparaison des grandes lignes des budgets actions réalisés en 2018 pour les activités 
de delta, de boomerang et de cerf-volant montre que :  
 Le boomerang a investi sur un réseau des écoles et favorise la compétition en raison 

des bons résultats de son collectif.  
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 Le cerf-volant attribue une grande partie de son budget à l’organisation des 
championnats. 

 En delta, la compétition est bien présente même si la discipline n’est plus reconnue 
de haut niveau (équipe de France) mais des projets spécifiques sont également 
ciblés. Une politique d’aide au développement des clubs est menée.  

 
Le développement de l’activité et l’accueil des nouveaux pratiquants passe par le 
développement des clubs de cerf-volant : des projets spécifiques pour aider le 
développement des clubs doivent être mis en œuvre. Il faudra commercer par identifier où 
sont les clubs actifs et ce qu’ils font. 
 
 

2. Election : présentation des candidats et vote des assises  
 
Deux candidats se sont présentés : Mikael Aze et Jean-Loup Morette.  
 
Jean-Loup Morette pratique le cerf-volant et également le parapente. Il est président du 
Comité Grand-Paris. Il a organisé « Paris plane » et souhaite développer le cerf-volant 
urbain.  
 
Mikael Aze est un cervoliste de longue date, ancien président de la commission formation 
cerf-volant et investi dans l’évènementiel. Pensant qu’il est bon d’accueillir de nouvelles 
énergies il indique qu’il retire sa candidature. Il reste toutefois à la disposition du Comité 
national pour toute aide sur de l’évènementiel.  
 
Résultat du vote 
 
10 participants : 9 cervolistes présents et 1 procuration. 
8 voix pour Jean-Loup Morette 
2 votes nuls.  
Jean-Loup Morette est élu au Comité national Cerf-volant 
 
 
 
 

3. Projections sur objectifs et actions de l’olympiade (débat et formalisation) 
 
 
Au cours du débat qui s’est instauré cinq grands thèmes de réflexion se sont dégagés pour 
lesquels des actions à mettre en œuvre ont été identifiées 

1. Contacter tous les clubs et créer une carte des clubs précisant les activités de cerf-
volant pratiquées ; 

2. Créer des supports de communication pour donner de la visibilité fédérale aux clubs et 
aux écoles ; 
Cela permettra aux clubs de se reconnaitre comme appartenant à la FFVL et de 
promouvoir l’activité cerf-volant en son sein. 
L’idée de fournir un pack de découverte des activités fédérales dans les clubs est 
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avancée. La FFVL travaille actuellement à mettre en place une logique de 
communication pour toutes les pratiques et donner un sentiment d’appartenance.  

3. Constituer un collectif d’animateurs d’évènements ; 
Un groupe de travail serait chargé de sélectionner les évènements sur lesquels le comité 
national doit intervenir (prioriser les évènements) et décider de l’action à mener : tenir un 
stand, animer des ateliers de pilotage ou de découverte, intervention du collectif, d’un 
club de la région. Dans ce groupe des animateurs d’évènements seraient identifiés. 

4. Conclure des conventions et des partenariats avec les organismes de l’éducation 
nationale, de la jeunesse (USEP, UFOLEP, CEMEA…) et créer un label « Educ’en 
ciel » ; 
Il faut créer le sentiment d’appartenance à une communauté en misant sur la mission 
pédagogique du cerf-volant.  

5. Constituer une boîte à outils pédagogiques pour l’animateur, l’initiateur et le moniteur : 
livrets, panneaux pédagogiques…. 
Un travail de fond doit être réalisé afin de faire l’état des lieux des outils pédagogiques 
existants, les uniformiser pour les mettre ensuite à disposition des encadrants. 

 
 


