
 

 
 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR  
DU 13 juin 2020 

 
Suite à la crise sanitaire (covid-19), la réunion du CD s’est tenue à distance, en utilisant l’outil 
collaboratif Teams. 
 
 
Comité directeur (28 membres) 

Présents (22)  
Raphaël Acher, Jean-Claude Bénintende (Trésorier), Claude Bredat, Georges Charlon, Jean-Louis 
Debiée (CND), François Duchesne de Lamotte (Médecin fédéral), Yves Dupin (APL), Alain Etienne, 
Evelyne Falaix (CNCV), Jeff Fauchier, Jean-Marc Galan, Jean-Philippe Gallat, Véronique Gensac 
(Présidente), Laurence Hulot, Dominique Jean (APL), Bénédicte Lavaut (CNK), Frédéric Mazzia, Jean-
Claude Messmer, Marc Nossin, Sonia Ouldali, Thomas Sénac (CNP), Gérard Vieux (Secrétaire général). 
 
Absents excusés (4) 

Michel Appriou, Jean-Louis Coste, Eric Irvoas (président de l’APL), Lydie Ledieu-Foglia. 

Absents (2) 

Thierry Dufour, Camille Fetel. 

Invités 

Pierre Braëms, Bruno Ferry-Wilczek, Bruno Couteaux (SNMVL), Gilbert Veber. 
 
Direction technique nationale  

Yves Goueslain (Directeur technique). 
 
Secrétariat 

Sophie Maurel, Claude Beaumont.  



 

Page 2 sur 9 
CR du CD du 13 juin VDEF 

 
 

Rappel ordre du jour  
 

Accueil des participants : 8 h 45 
Début de réunion : 9 h  

 Sujet Type Intervenant 

 Rappel des consignes pour faciliter la tenue de la réunion Information G. Vieux 

1.  Projection sur la trésorerie, suite au Covid-19 
(licences, budget : bilan à date) 

 
Information 
Débat 
 

JC. Bénintende 
 
 

2.  Point de la Présidente, y compris bilan Covid-19 Information 
Débat V. Gensac 

3.   Relance des activités post Covid-19 
(formations, compétitions, calendriers…) 

Information 
Débat 

Présidents de 
commission ou de 
CN 

4.  Modifications des statuts et règlement intérieur pour e-AG, e-CD 

Information 
Débat 
(vote la semaine 
suivante) 
 

B. Ferry-Wilczek 

5.  Évolution de Vol Passion 
 
Information 
Débat 
(vote fin juin)  

G. Charlon 

6.  

 
Information sur le transfert de la gestion du pôle Espoirs para-
pente Font-Romeu de la fédération vers la ligue Occitanie en 
2020  

Information Y. Goueslain 

 
Fin de réunion : 12 heures 
 
Votes électroniques reportés hors séance sous deux jours : 
• validation CR CD précédent, 
• vote modifications statuts/RI, 
• éventuelles mises à jour des commissions. 
 
Le Secrétaire général accueille les membres du Comité directeur et rappelle brièvement la procédure 
technique de tenue de cette téléconférence. 
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1. Projection sur la trésorerie, suite Covid-19 (licences, budget : bilan à date) 
 
Tableau de bord 

  

Intervenant :  JC. Bénintende  
 

Annexe P1a – Point budget 
Annexe P1b – Point licences  
 
Le trésorier fait le point sur la situation financière suite à la crise sanitaire.  
Une réévaluation du budget prévisionnel a été faite dès le début du confinement.  
À mi-juin le déficit est évalué à environ 15 000 €. 
 

L’ANS a demandé que les actions non réalisées en 2020 soient reportées en 2021.  
 

La prudence reste d’actualité :  les sommes gelées ne doivent pas être dépensées. Les responsables de 
ligne budgétaire doivent avertir le trésorier de toute variation importante de leur budget. 
 
Un bilan des actions programmées dans le cadre de « Voler mieux » sera réalisé afin d’envisager de 
relancer certaines d’entre elles après discussion en interne.  
 
 

2. Point de la Présidente, y compris bilan Covid-19 
 
Intervenante : Véronique Gensac 
Annexe P2a – Point de la Présidente  
Annexe P2b – Point sur la reprise de l’activité professionnelle   
 
Véronique Gensac exprime sa satisfaction de retrouver les membres du Comité directeur et souhaite la 
bienvenue au deux nouveaux élus : Laurence Hulot et Jean-Pierre Gallat. 
 

Durant la crise sanitaire le Bureau directeur a dû se montrer réactif afin de répondre aux demandes du 
ministère et défendre les intérêts de notre fédération. Il n’a donc pas été possible de consulter à chaque 
fois le Comité directeur.  
Il est important de faire le bilan de cette période de crise afin de définir ce qu’il faudrait modifier ou 
améliorer et comment agir au mieux des intérêts de nos licenciés. 
 

De gros efforts de communication ont été faits durant celle-ci afin d’informer nos licenciés de 
l’évolution de la situation.  
 

Les élus, les commissions et les comités nationaux ont continué à travailler. 
 Eric Irvoas a représenté la fédération dans les réunions au CNOSF. 
 Un important travail relatif aux fréquences radios a abouti : une structure peut louer une 

fréquence radio. Les informations sont disponibles en ligne sur le site fédéral : fréquences et 
postes de radio pour le vol libre  

 Dans le cadre de la réflexion sur « La fédération de demain », des questionnaires ont été 
élaborés et adressés aux comités nationaux, ligues et commissions. L’analyse fera l’objet d’un 
débat lors de la prochaine réunion du Comité directeur. 

 une Ippi card tandem  a été créée. Elle devrait permettre à terme aux biplaceurs d’effectuer des 
vols tandem dans les pays qui la reconnaissent.  
 

https://federation.ffvl.fr/pages/frequences-et-postes-radio-pour-vol-libre
https://federation.ffvl.fr/pages/frequences-et-postes-radio-pour-vol-libre
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La présidente termine par un point sur la problématique actuelle du biplace professionnel qui reste 
malheureusement interdit. Les moniteurs sont des acteurs importants de l’activité touristique et ont 
besoin de travailler. Il est donc essentiel de réfléchir à sécuriser l’activité et la valoriser.  
 
Intervention de médecin fédéral national concernant la Covid-19 

La maladie régresse, mais est toujours présente. Les tests sont fiables. Les cas contacts sont détectés et 
gérés. Toutefois, il convient de continuer à respecter les gestes barrières et de surveiller les foyers sur 
le site de France Épidémiologie.  
 
 

3. Relance des activités post Covid-19 
 
 
CND – Annexe P3a – actions CND fin d’année 2020   
 

Intervenant : Jean-Louis Debiée 
 
CNK – Annexe P3b – Point du CNK   
 
Intervenante : Bénédicte Lavaut 
 
L’impact de la crise sanitaire est fort dans le kite. Les conseillers techniques ont accompagné les 
structures sur le terrain, notamment auprès des préfets pour défendre la pratique.  
Le rapprochement avec le milieu a permis de mettre en œuvre une campagne de réactualisation des 
sites et la relance de la concertation sur certains d’entre eux.  
Le CNK a poursuivi des actions fédératrices, notamment pour la sécurité : règles de navigation, forme 
physique, soutien à l’organisation des compétitions. Ce travail ne se traduit pas encore sur la 
souscription de licences, mais les informations remontant du terrain laissent présager une nette 
progression.  
Les actions prévues pour l’automne sont centrées sur la sécurité. 
 
CNCV – Annexe P3c  
 
Intervenante : Evelyne Falaix 
 
La crise sanitaire a pratiquement stoppé l’activité cerf-volant : de grands festivals ont été annulés, 
d’autres sont dans l’incertitude (coupe Icare, festival international de Fréjus) ; les écoles sont en 
grande difficulté. 
Les formations ont été reportées à l’automne.  
 
Le confinement a permis de relancer la fabrication de cerfs-volants indoor.  
 
Evelyne Falaix a participé, grâce à l’intervention de notre attaché de presse, à une émission sur France 
Infos junior : elle est satisfaite de l’interview qui devrait être diffusée avant la fin juin.  
 
Evelyne demande des précisions sur la fête de l’aviation. Cet évènement est une initiative privée qui 
fait double emploi avec la fête des sports aériens. La FFVL ne souhaite pas y participer.  
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Commission Site – Annexe P3d 
 
 Intervenant : Alain Etienne 
 
La commission Sites a continué de traiter les dossiers normalement pendant le confinement : mise à 
jour des fiches sites, suivi des demandes de subvention, travail de Gilles Misslin sur les fréquences 
radio. 
  
Commission Tracté – Annexe P3e  
 
Intervenant : Gilbert Veber 
 
La commission travaille actuellement à l’organisation du rassemblement national treuil.  
Gilbert Veber va transmettre les informations concernant cet évènement afin qu’elles soient relayées 
dans Nouv’ailes et sur le site Internet.  
 
Un article a été publié dans Vol Passion.  
 
Commission Développement durable  – Annexe P3f 
 
Intervenante : Sonia Ouldali 
 
La commission a accueilli deux nouveaux membres : Michel Joulot et Serge Tuaz. 
 
La loi du 10 février 2020 imposera, à partir de janvier 2022, le recyclage des articles de sport selon le 
principe « pollueur / payeur ». La commission va donc évaluer les actions à engager par la FFVL dans 
le cadre de cette loi.  
 
Un projet de cartographie interactive est en cours afin de mettre en relation des pilotes désireux de 
donner du matériel de vol libre et d’autres qui souhaitent en récupérer.  
 
Commission Statuts et règlements - Annexe P3g  
 
Intervenant : Bruno Ferry-Wilczek  
 
La commission a travaillé à la mise à jour des statuts et du règlement intérieur de la fédération, qui est 
à l’ordre du jour de la présente réunion.  
 

Elle travaillera ensuite à la rédaction des statuts des ligues et CDVL. Le but recherché est d’alléger les 
statuts des CDVL.  
 
Commission Compétition  
 
Intervenant : Marc Nossin  
 
La commission Compétition parapente, le CND, Thomas Sénac et le DTN ont beaucoup échangé 
durant la période de confinement.  
Dans un premier temps la CFD a pu rouvrir sans classement, afin de rester équitable pour tous du fait 
de la restriction de la circulation. 
 

La commission a espoir que la compétition puisse reprendre le 22 juin, avec la fin de la limitation du 
nombre de personnes pouvant se réunir.   
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Le championnat de France de voltige initialement prévu début juillet à Annecy est reporté à fin 
octobre, toujours à Annecy.  
Le championnat de France de précision d’atterrissage prévu en même temps que le PLAF à Val 
Louron en mai a été reporté à fin octobre à Passy-Plaine-Joux avec un autre organisateur.  
Le championnat de France de distance à la Réunion en novembre est maintenu. L’inscription des 
pilotes étrangers à cette compétition reste un souci.  
 

Pendant le confinement, la commission a travaillé à lancer un classement permanent pour « Marche et 
vol ». L’ouverture de la CFD « Marche et vol » est prévue pour le 1er septembre. Le règlement est 
rédigé. Marc Nossin remercie tous les intervenants qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet.  
 
CNP  
 
Intervenant : Thomas Sénac 
 
La CFD a repris. La période « sans classement » a bien été comprise par les pilotes.  

Le championnat de France est relancé.  
Dans le cadre de « Voler mieux » il faudrait solliciter à nouveau les clubs qui ont dû annuler leur 
action afin qu’ils puissent éventuellement la reprogrammer. L’idée est de ne pas pénaliser ces 
structures.  
Les animateurs Sécurité communiquent bien entre eux. Comment en avoir plus ?  
Le projet d’Ippi card tandem (niveau VI) est en cours d’aboutissement. Le sujet est délicat entre la 
CIVL et l’EHPU qui réfléchit à un schéma parallèle. Le mieux serait de faire converger les deux 
approches.  

  
Commission Sécurité et technique  
 
Intervenant : Jean-Marc Galan 
 
Avec la reprise nous constatons une explosion prévisible du nombre d’accidents : pas d’accident 
mortel mais deux accidents graves.   
 

Le confinement a permis à la commission de tirer des enseignements autour de la prévention. Le 
concours de vidéos impliquant les pratiquants sur les messages de prévention a recueilli un franc 
succès. L’idée de la commission de coconstruire les messages avec la communauté s’en trouve 
renforcée.  
 

La période a contribué à nous faire progresser dans l’utilisation des outils numériques d’échange.  
 

La commission projette d’organiser un web séminaire pour les animateurs Sécurité.  
Actuellement le réseau des animateurs Sécurité compte 80 membres. La difficulté rencontrée est la 
communication entre ses membres. L’enjeu est donc de les mettre en réseau afin qu’ils échangent et 
partagent leurs idées. Le but serait que l’ensemble de la communauté puisse profiter du retour 
d’expérience : promouvoir ce qui est fait pour susciter des envies de reproduire ou d’imaginer des 
choses comparables.  
Un évènement présentiel annuel est également prévu lors de la coupe Icare.  
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Commission Féminine 
 
Annexe P3h comment faire connaitre la commission et ses actions 
 
Intervenante : Laurence Hulot 
 
Le confinement a permis un sondage dont il ressort une mauvaise connaissance de cette commission et 
de de sa fonction. 
La dernière réunion a permis de faire valoir le développement de la pratique pour les femmes. 
 
 

4. Modifications des statuts et règlement intérieur pour e-AG, e-CD 
 

Intervenant : Bruno Ferry-Wilczek 
 
 

Annexe P4 a et b – Présentation et Proposition de modifications des Statuts et règlement 
intérieur  
 
La modification des statuts et du règlement intérieur de la fédération a pour but d’intégrer la gestion 
dans le futur des situations exceptionnelles telles que celle de la crise sanitaire actuelle.  
La proposition de modifications devra ensuite être validée par le vote de l’AG de mars 2021. 
 

En cas de circonstances exceptionnelles qui empêcheraient la tenue de la réunion physique, ou qui 
interdirait le déplacement des personnes de manière significative, le Bureau directeur pourra proposer 
de convoquer une AG dématérialisée.  
 

Concernant la date de l’AG élective, l’échéance fixée par l’État définira l’année électorale. La 
fédération choisira dans cette année électorale la date de l’AG élective.  
Par conséquent, la FFVL pourra élire son Comité directeur en mars 2024. Les élus en mars 2024 
seront opérationnels immédiatement.  
 
  

Vote sera proposé par voie électronique au cours de la semaine qui suit le CD 
 

 
5. Évolution Vol Passion 

 
Intervenants : G Charlon  
Annexe P5 – Evolution de Vol Passion 
 

Le groupe de travail étudiant les différentes possibilités d’édition de Vol Passion a, du fait du 
confinement, pris du retard : une présentation complète sera faite ultérieurement.  
 

 Si le Comité directeur se décide sur un envoi numérique, il faudra toutefois prévoir une impression 
papier pour un envoi postal à quelques institutions.  
 
 

Vote par voie électronique est prévu fin juin 
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6.  Information sur le transfert de la gestion du pôle Espoirs parapente Font-Romeu 
de la fédération vers la ligue Occitanie en 2020 

 
 
Intervenant : Y. Goueslain 
 

Annexe P – transfert de la gestion du pôle Espoirs Font-Romeu vers la ligue Occitanie 
 
Ce transfert répond à une demande ministérielle : la filière d’accès au haut niveau doit être gérée 
régionalement. La ligue d’Occitanie va donc prendre en charge la gestion du pôle Espoirs de Font-
Romeu.  
 
 
 
Fin de la réunion du Comité directeur.  
 
Véronique Gensac remercie les participants pour leur respect de la discipline imposée, qui a permis le 
bon déroulement de la réunion.  
 
Gérard Vieux demande à chacun de faire un retour d’expérience sous quinze jours sur la tenue de cette 
séance via l’outil collaboratif. 
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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

Nombre de votants :  23 votants  : 18 présents et cinq représentés 
 

 Sujet Type  

1.  Projection sur la trésorerie, suite au Covid-19 
(licences, budget : bilan à date) 

 
Information 
Débat 
 
 

Évalutation du déficit à mi-juin à environ 15 000 €. 
Il est important de rester prudent. 
Ne pas dépenser les sommes qui ont été gelées. 

2.  Point de la Présidente, y compris bilan Covid-
19 

Information 
Débat  

3.   Relance des activités post Covid-19 
(formations, compétitions, calendriers…) 

Information 
Débat  

4.  Modifications des statuts et règlement intérieur 
pour e-AG, e-CD 

Information 
Débat 
(vote la 
semaine sui-
vante) 
 

La modification des textes a pour but d’intégrer la ges-
tion dans le futur des situations exceptionnelles telles que 
celle de la crise sanitaire actuelle. 
La fédération choisira la date de l’AG élective au cours 
de l’année électorale. Le CD à élire en mars 2021 aura 
donc un mandat de trois ans. Les CD à venir auront un 
mandat de quatre ans. 
  

5.  Évolution de Vol Passion 

 
Information 
Débat 
(vote fin juin) 
 

Une présentation sera faite ultérieurement.  

6.  

 
Information sur le transfert de la gestion du 
pôle Espoirs parapente Font-Romeu de la Fédé-
ration vers la ligue Occitanie en 2020 
 

Information 

 
Cette disposition répond à une obligation faite à la FFVL 
par le ministère : la filière d’accès au haut niveau doit 
être gérée par une structure territoriale.  
 La fédération continuera à financer la structure et l’em-
ploi sous forme de versement de subventions. Une con-
vention fixera l’organisation opérationnelle du pôle Es-
poirs de Font-Romeu.  
Esteban Bourroufies, entraîneur fédéral a été embauché : 
il sera rémunéré par un groupement d’employeurs. 
 

 


