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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PHYSIQUE DE LA COMMISSION NATIONALE TRACTE  
12 décembre 2021 

 

Présents : Nicolas COULON (Grand Est); Gilles MARTEAU (Pays de la Loire); Jean LENOIR (Ile de France) ; 
Gilbert VEBER (Hauts de France) ; Xavier CHAVANET (Bourgogne) ; Jean-Louis BIRCK (Ile de France) ; 
Dominique CHEVALIER (Normandie) 
 
Excusés : Alex BRIEBA (Nouvelle Aquitaine) 
 

Tableau récapitulatif des décisions prises 

n° Intitulé de l’ordre 
du jour 

décisions acteurs 
État ou date de 

réalisation 

1 
Commission 
Formation 

1. Maintien par la Commission Formation en 
2022 de l’aide de 100€ pour la formation d’un 
treuilleur ET désormais aussi pour formateur 
de treuilleur 

2. Création d’un QCM pour la théorie du 
treuilleur 

 

 
Xavier et 
Gilbert 

1er trimestre 2022 

1 
Bilan des actions 

listées le 8 octobre 

1. Assurance de la flotte de véhicules de treuil :  
 décisions du BD le 13/12/21) : chaque club 
choisira son niveau de couverture et signera 
une convention de remboursement de sa 
prime avec la FFVL qui paie globalement 
pour la flotte 
 

2. Intranet et enregistrement des qualif’ 
 

3. Base de données du matériel 
 

4. Dossier treuil : réécriture par Alex pour le 
delta 

Gilbert 
 
 
 
 

Xavier 
 

Nicolas 
 

1. Finalisation avant 
31/12/21 
En cours avec 
Xavier et Jérôme 
 
 

2. En cours 
 
 

3. En cours 
 

4. En attente d’un 
retour d’Alex 

 
Carnet électronique de 

progression sur 
l’intranet 

Xavier en relation avec Jérôme ; écriture par 
formateur, lecture par stagiaire 
 

Xavier 
(diaporam
a) 

En cours ; finalisation en 
janvier 2022 

2 Accidents en 2021 RAS Gilbert  
 
 

3 Teams 
Outil à essayer pour être conforme aux attentes 
de la fédé (CD du 26/9/21) 

Gilbert  

4 Subventions 

Bilan 2021 : fin confirmée d’aide à l’achat de 
lignes et parachutes de ligne 
 
Politique 2022 :  

- se déplacer vers des structures de tracté 
- aide maximale possible à l’organisation du 

RNT en Nouvelle Aquitaine en 2022 
 

 Courant 2022 

5 RNT 
Après l’abandon par la ligue du Grand Est du 
projet 2 fois repoussé pour cause de pandémie, 
la Nouvelle Aquitaine est volontaire 

 Octobre 2022 

6 
Facteurs non 
techniques  

14h-16h : formation des membres présents (ne 
manque qu’une personne) 

Jean-
Jacques 
DOUSSET 
(CTN) 

 

7 Statut tuteur 
N’est pas un Prérequis à la formation de 
formateur 

  

8 Sites et DGAC 
Courrier aux clubs pour rappeler l’importance de 
déclarer leurs sites à la DGAC (Nouv’Ailes 
spécial tracté) 

Gilbert 
(contacte 
François 

Cuizinaud) 

Article de François 
Cuizinaud reçu le 20/12 
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La réunion se termine à 17h, après avoir fixé le prochain rendez-vous en  

vidéoconférence le vendredi 11 février 2022 

 

Compte-rendu écrit par Gilbert Véber, le 23/12/2021 

9 Questions diverses 

1. Demandes de Manu Denaecker et Marc 
Savary d’entrer à la commission tracté : pas 
actuellement car déjà nombreux à la com.T, 
même après le départ prévu de Gilles 
Marteau 

2. Formateur national : coopter des personnes 
ne faisant pas partie de la commission 
tracté : OK mais après avoir suivi une ou 
deux formation de formateurs réalisé par un 
formateur national actuel et s’être engagé à 
se tenir au courant des évolution auprès de 
la com.tracté 

Xavier 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert 
 

 
 
 
 

Avant 31/12/21 
 
 
 


