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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2016 

COMPTE RENDU 
 

Les votes de l’AG se sont déroulés à l’aide d’un dispositif électronique 
 

 
 

Nombre d’inscrits : 116 632 voix – quorum : 38 878 voix 
avec 51 084 voix enregistrées, le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut débuter. 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Accueil et présentation des invités 
 
Approbation du PV de l’A.G. du 28 mars 2015 vote  
 
Rapport moral du président vote  
 

Rapport financier du trésorier 
Rapport de la commission Financière 
Rapport du commissaire aux comptes 
Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier vote 
Proposition d’affectation du résultat de l’exercice vote 
 
Modifications des statuts vote 
 
Modification du règlement intérieur vote 
 
Élection du président jusqu’à la fin de l’olympiade            vote 
Le mot du président 
 

Budget prévisionnel 2016 vote  
 

Cotisations 2017  vote 
 
 

Présentation du projet « Voler mieux »  
Présentation du « plan Citoyens du sport »  
Point d’information sur les Assises du parapente 

Point d’étape sur les vecteurs de communication fédéraux 
Questions diverses 

 Tombola  
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Ouverture de l’assemblée générale 
 
Pierre Demeyer, président de la ligue Paris-Ile-de-France, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à tous, spécialement à Patrick Moal, Philippe Berton et Laurent Duriani, présidents des 
ligues de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie et de Corse, venus de très loin. Il remercie l’équipe du 
secrétariat de Nice pour avoir assuré tous les aspects logistiques de cette AG et pour leur présence. 
 
Il passe la parole à Jean-Claude Bénintende qui souligne la présence du commissaire aux comptes 
et de l’avocat de la FFVL. 
   
 
 
En raison du départ de Thomas Sénac, trésorier, en fin de matinée pour raisons professionnelles, 
l’AG débute par le point relatif à la validation des comptes 2015.                                                                                                          
 
Vote n°1 - Rapport financier et quitus au trésorier 
 
Présentation du rapport financier par Thomas Sénac 
Voir la présentation faite en séance 
 
Présentation du rapport de la commission Financière par Monique Lebertois 
Voir le rapport 
 
Présentation du rapport du commissaire aux comptes par Jean-Pierre Vuillermet 
Voir le rapport 
 
     
Résultats 
          Votants :   51 084 voix             Exprimés :   49 499 voix 
                  Pour :    49 098 voix (96,1 %) 
                  Contre :    401 voix (0,8 %) 
                  Abstention :   1 585 voix (3,1 %) 
 
La résolution est adoptée.  

 
Vote n°2 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 
 
Restant dans la démarche de projet d’investissement immobilier dans l’achat des locaux du 
siège, il est proposé à l’assemblée générale que le résultat de l’exercice – à hauteur de 100 000 € – 
soit affecté à un compte « réserve libre affectée à l’achat du siège ». 
Le solde sera affecté aux fonds associatifs. 
 
Résultats 
         Votants :   51 084 voix            Exprimés :   37 299 voix 
                  Pour :   34 105 voix (66,8 %) 
                  Contre :  3 194 voix   (6,2 %)   
                  Abstention : 13 785 voix  (27,0%)   
 
La résolution est adoptée 
_____________________________________________________________________________  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_rapport_financier_AG190316_0.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2015%20-%20Rapport%20de%20la%20commission%20financi%C3%A8re%20vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapports_commissaire_aux_comptes_2015.pdf


 
   

Page 3 sur 6 
CR_AG_19mars2016_pour_validAG 

    
 

Vote n°3 - Approbation du PV de l'AG du 28 mars 2015 
 
Aucun commentaire n’est formulé sur le PV proposé. 
 
Résultats 
          Votants :   51 084 voix            Exprimés :   47 127 voix 
                  Pour :    47 127 voix (92,3 %) 
                  Contre :    0 voix             .  
                  Abstention :    3 957 voix  (7,7 %)  
 
La résolution est adoptée 

Voir le PV 
 _______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Vote n°4 – Rapport moral du Président 
 
Bertrand Burlot donne lecture du rapport moral établi par le Bureau directeur. 
 
Résultats 
          Votants :   51 302 voix           Exprimés :   51 302 voix 
                  Pour :    51 027 voix (99,5 %) 
                  Contre :    275 voix   (0,5 %) 
                  Abstention :    0 voix             . 
 
La résolution est adoptée 

Voir le rapport moral 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                      
Votes n°5 / 6 / 7 - Modification des statuts et du règlement intérieur 
 
Véronique Gensac et Bruno Ferry-Wilczek présentent le projet de modifications des statuts et du 
règlement intérieur lié à : 
- la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations des fédérations agréées 

par le ministère des Sports (proportionnalité des sexes dans les instances dirigeantes) ; 
- l’amélioration de la gouvernance fédérale pour donner plus de responsabilités aux comités 

nationaux (CN) ; 
- un toilettage de la rédaction des textes règlementaires. 
 

Trois votes sont proposés à l’assemblée générale. 
 

Voir la présentation faite en séance 
Voir l’intégralité des modifications proposées – statuts - RI 

Résultats 
    
Vote 5 : mise en conformité (proportionnalité des sexes dans les instances dirigeantes) 

Votants :   51 302 voix           Exprimés :   48 367 voix 
                  Pour :    48 367 voix (94,3 %) 
                  Contre :    0 voix             . 
                  Abstention :    2 935 voix  (5,7 %) 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_AG_28mars2015_pour_valid_AG.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapport_moral_du_president_2015_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_statuts_ri%20FFVL_vdef_AG.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet_Statuts_pour_vote_AG_mars_2016_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet_Reglement_interieur_pour_vote_AG_mars%202016_vdef.pdf
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Vote 6 : amélioration de la gouvernance 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   47 405 voix 
                  Pour :  47 405 voix (92,4 %) 
                  Contre :    0 voix             . 
                  Abstention :    3 897 voix  (7,6 %) 
                                                                                              
Vote 7 : toilettage des textes 
          Votants :   51 302 voix          Exprimés :   50 329 voix 
                  Pour :    48 151 voix (93,9 %) 
                  Contre :    2 178 voix   (4,2 %) 
                 Abstention : 973 voix   (1,9 %) 
 

Les résolutions sont adoptées. 
________________________________________________________________________________  
 

Vote n°8 - Élection du Président jusqu'à la fin de l'olympiade 
 
Le Comité directeur propose la candidature de Jean-Claude Bénintende. 
                

Résultats 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   45 508 voix  
                 Pour :    43 048 voix (94,6 %)   
                 Contre :  2 460 voix   (5,4 %)  
 
Jean-Claude Bénintende remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est à nouveau accordée. 
Il précise que son objectif maintenant est de préparer la relève pour 2017. 
________________________________________________________________________________  
                                                                                                      

Vote n°9 - Budget prévisionnel 2016 
 
Jean-Claude Bénintende présente le budget prévisionnel en indiquant qu’il est dans la lignée de celui 
de 2015, restant toujours prudent sur le volume des rentrées de cotisations. 
 

Résultats 
          Votants :   51 302 voix            Exprimés :   50 389 voix 
                 Pour : 50 389 voix (98,2 %) 
                 Contre :    0 voix             . 
                 Abstention :   913 voix  (1,8 %) 
 
La résolution est adoptée 

Voir le prévisionnel 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       

Vote n°10 - Cotisations 2017 
 
Il est proposé que les cotisations parapente, delta, cerf-volant et boomerang restent aux mêmes 
tarifs qu’en 2016. 
En ce qui concerne le kite, Pierre Demeyer, président du comité national Kite, explique les raisons du 
projet d’augmentation des cotisations : en 2017, Engie (ex GDF Suez) ne renouvellera pas son 
partenariat avec la FFVL. Le budget du kite va s’en trouver impacté. Voir la présentation faite en 
séance. 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Budget_previ_2016_pour_validation_AG.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_lic_kite_2017.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_lic_kite_2017.pdf
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Un débat s’ensuit qui aboutit à la mise au vote de la création d’une licence « primo licencié 
parapente, delta, kite » au tarif unique de 35 euros (hors part RC). 
 
Les autres tarifs évoluent ainsi : 

 
tarifs indiqués sans la part RC (renouvellement des contrats) 

Type de licence ou titre de participation  cotisation fédérale 2016 PROPOSITION 2017 

Jeune kite - de 18 ans                20,00 €               21,00 €  

Pratiquant kite                40,00 €               42,00 €  

Moniteur kite                40,00 €               42,00 €  

Stage 6 9 jours kite                 10,00 €               12,00 €  

Activité encadrée kite                25,00 €               26,00 €  

Groupe Jeunes kite  - moins de 25 ans                 10,00 €               11,00 €  

Carte compétiteur kite                  7,00 €                8,00 €  
 
Résultats 
 
          Votants :   52 052 voix           Exprimés :   45 715 voix 
                 Pour : 32 043 voix (61,5 %) 
                 Contre : 13 672 voix (26,3 %)  
                 Abstention : 6 337 voix (12,2 %) 
 
La résolution est adoptée 
 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Présentation du projet « Voler mieux » 
 
Sébastien Harre présente le projet qui a vu le jour suite à l’analyse des déclarations d’accident 2015 
dans lesquelles plusieurs situations mettaient en lumière des causes identiques avec des 
conséquences tout à fait différentes. 
 
Les objectifs d’un tel dispositif sont : 
 

- d’inciter le plus grand nombre des structures FFVL à organiser des journées techniques de 
remise à niveau, de progression, d’évaluation ou « d’état des lieux » pour un maximum des 
pratiquants licenciés, en relation avec les écoles françaises de vol libre labellisées ou leurs 
moniteurs ; 

- de faire baisser notre accidentalité. 
Tous les détails de la présentation 

 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Présentation du « plan Citoyens du sport » 
 
François Collin présente le dispositif. 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Voler_Mieux_AG_19_03_16.pdf
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Il s’agit d’un plan global, formalisé et durable, d’actions « Citoyens du sport » qui vise à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du sport de la fédération. 
 
Il a deux objectifs stratégiques : 

- promouvoir par le sport les valeurs citoyennes de la République ; il est attendu du ministère 
que chaque fédération définisse sa stratégie fédérale de formation, en intégrant des contenus 
éducatifs et citoyens ; 

- faciliter l’accès à une pratique sportive régulière et encadrée, favorisant l’éducation, ainsi que 
l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté sociale ou éloignés de la pratique. 

 
Pour plus de détails 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Point d’information sur les Assises du parapente 
 
Véronique Gensac indique que les Assises du parapente seront organisées en fin d’année. 
Tous les renseignements utiles seront communiqués aux structures parapente. 
 
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Point d’étape sur les vecteurs de communication fédéraux 
 
Véronique Gensac rappelle le travail effectué par le chargé de communication, notamment sur le site 
Internet. Les sites Internet de chaque pratique adopteront la nouvelle charte graphique. 
 
 _______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
 Questions diverses 
     
Un point d’information est demandé sur la fusion des ligues. 
 
Bruno Ferry-Wilczek indique que la FFVL a accompagné et continuera à aider au mieux ses ligues. 
Plusieurs schémas sont possibles notamment la fusion/absorption ou la création d’une nouvelle 
entité. Il rappelle que les ligues qui n’auraient pas fusionné dans les délais impartis perdront 
automatiquement les subventions CNDS. 
En ce qui concerne les CDVL, ils n’entrent pas dans le dispositif mais il est possible de concevoir des 
regroupements (CIDVL – comité interdépartemental de vol libre). 
                                                                                                       
_______________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Tombola 
 
Une tombola clôture l’AG dans la bonne humeur et les cadeaux ! Nos contributeurs sont remerciés.  
 
Trois chèques de la FFVL sont au nombre des lots (un de 300 € et deux de 200 €). 
 

http://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0

