
 

 

 
COMITÉ DIRECTEUR DU 24 MAI 2014 

 
COMPTE RENDU 

Comité directeur 

 

 Présents 
 

APPRIOU Michel – BRAEMS Pierre – BREDAT Claude – BURLOT Bertrand – COSTE Jean-Louis – DAVIT 

Hélène – DUCHESNE DE LAMOTTE François – ÉTIENNE Alain – FAUCHIER Jean-François – GILLES Yves –

LASSALLE Marc – LEBERTOIS Monique – LORMEAU Nicolas – MESSMER Jean-Claude – OULDALI Sonia –

POULEAU Jean-Pierre – SÉNAC Thomas 

 

 Excusés 

 

BARRE Pascal – BÉNINTENDE Jean-Claude – DEBIÉE Jean-Louis – FERRY-WILCZECK Bruno – GENSAC Vé-

ronique – HARRE Sébastien – KAUFFMANN Rémy – RIBREUX Boris – SORREL Jérôme 

 

 Pouvoirs donnés 
 

BARRE Pascal à SÉNAC Thomas 

BÉNINTENDE Jean-Claude à SÉNAC Thomas 

DEBIÉE Jean-Louis à ÉTIENNE Alain 

GENSAC Véronique à BURLOT Bertrand 

HARRE Sébastien à BRAEMS Pierre 

 

Invités  

JEAN Dominique – LOCHARD Gérard – MÉNÉGOZ Pierre-Paul (SNMVL) 

 

Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves  

 

Secrétariat : MAUREL Sophie – SCIANDRA Emilie 
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ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DIRECTEUR 
DU 08 FEVRIER 2014 

 

1. Tour de table : présentation et projets des commissions et comités nationaux 

 

2. Approbation des comptes rendus des CD : 7 décembre 2013 et 8 février 2014   votes 

 

3. Boomerang : Présentation de la candidature de la France à la coupe du monde 2016 (M. Appriou)  

 

4. Travaux du comité national cerf-volant (N. Lormeau) 

 

5. Étude recyclage des voiles – Point d’étape (S. Ouldali) 

 

6. Évolution du règlement médical (F. Duchesne de Lamotte)     vote 

 

7. Réflexion sur les modes électoraux 

  et constat sur la représentativité des CDVL et ligues aux AG  (JP. Pouleau) 

 

8. Point licences 

 

9. Point d’information assurances (JL Coste) 

 

10. Communication : 

• contenu du kit de communication 

• évolution du site Internet (arborescence) 

 

11. Projet de courrier au CDVL du Tarn (81)      vote 

 

 

 

Jean-Pierre POULEAU, président de la FFVL, ouvre cette nouvelle séance et remercie les 17 membres du 

Comité directeur présents ainsi que les invités, tous actifs au sein des différentes commissions. 

 

Le secrétaire général, Bertrand BURLOT sera le maître de séance et informe les participants que l’ordre 

du jour a été légèrement modifié pour permettre des débats et discussions de fond durant ce comité 

directeur. 

 

L’ordre du jour ayant été présenté, la réunion peut commencer. 
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Présentation et projets des commissions et comités nationaux 
 

Un tour de table des 22 participants débute, chacun faisant un rappel des actions à mener au cours de 

l’année 2014. 
 

 Hélène DAVIT, responsable de la commission Vie associative, présente la continuité de son 

travail concernant l’exposition photos et la finalisation des tirages sur plaques. Un tour d’horizon 

a aussi été effectué sur les sites Internet des clubs FFVL. Le constat majeur : beaucoup de mises à 

jour non effectuées et certains sans référencement à la FFVL. 
 

 Dominique JEAN, président de la commission nationale des Sites et espaces de pratique. La 

réunion annuelle se tiendra le lendemain de ce comité directeur, malgré une faible représentativité 

des responsables régionaux sites. Une présentation des travaux généraux de la commission est 

faite et Dominique regrette le manque de participation de certains de ses membres. 
 

 Alain ÉTIENNE, représentant du comité national Delta, explicite différents points du 

championnat du monde de delta à Annecy ainsi que du championnat de France Delta, organisé 

par la FFVL. Le CND regrette le manque d’investissement de certains sportifs de haut niveau. 

Un point est fait sur : 

 le succès des formations organisées (tout public), 

 le statut juridique des structures d’enseignement (statut associatif) et donc un manque de 

structures professionnelles sur le territoire français, 

 le tracté/remorqué avec une présentation des statistiques accidents dont les accidents 

mortels, une présentation de la nouvelle commission Tracté ayant pour nouveau président 

un deltiste : François PICHARD et des nouvelles machines disponibles sur le territoire 

(point de faiblesse sur certaines machines de type « scooter ») 
 

 Sonia OULDALI, présidente de la commission Développement durable, fera un point durant le 

comité directeur sur l’étude des recyclages de voiles. 
 

 Monique LEBERTOIS, présidente de la commission Financière. Aucune évolution ou sujets 

importants depuis l’assemblée générale de la FFVL. Constat à ce jour d’une hausse des 

souscriptions des licences. 
 

 Gérard LOCHARD, responsable de la commission Communication, insiste sur la nécessité 

d’avoir un salarié à plein temps pour cette commission mais ayant une bonne connaissance de la 

FFVL et de ses activités. Concernant le site Internet, du retard a été pris et la refonte devient 

assez urgente pour véhiculer une bonne image de notre fédération. 
 

 Michel APPRIOU, responsable du comité national Boomerang, présente les projets et réalisés de 

cette saison 2014 :  

 création du label école boomerang 

 formations : première session VAE animateur boomerang / première session formation 

EPS Boomerang (été) / première session formation animateur fédéral boomerang (août) 

 site Internet France Boomerang qui sera rattaché au site fédéral 

 coupe du monde de Perth en Australie : la France 6
e
 au classement général et championne 

du monde du team relay. En individuel, les Français se positionnent majoritairement sur 

le podium face à environ 80 participants. 

Durant cette coupe du monde, Michel a organisé une journée découverte boomerang en 

partenariat avec le consulat de France à Perth. Excellente participation avec plus de 150 

présents ! 
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 Pierre-Paul MÉNÉGOZ est présent à ce comité directeur en tant que vice-président du syndicat 

des moniteurs de vol libre (SNMVL) et porte-parole du « collectif des écoles », nouvellement 

créé suite à un mécontentement au sujet de la réforme des licences. Ce point sera traité durant la 

réunion. 
 

 Sophie MAUREL, directrice administrative, fait un point sur le personnel administratif de Nice 

et les évolutions à venir. 
 

 Bertrand BURLOT, secrétaire général, insiste sur la difficulté du Bureau directeur à devoir 

gérer beaucoup trop de dossiers en même temps, en provenance de tous les niveaux, y compris 

régional, départemental voire local. 
 

 Jean-Pierre POULEAU, président de la FFVL, fait un bilan de ce début d’année :  

 beaucoup de déplacements dont présence à des réunions au niveau des organes 

déconcentrés (fédéral ou d’État), 

 présence à des manifestations FFVL, 

 conscient des problématiques de la commission Communication. 
 

 Thomas SÉNAC, trésorier, fait un point financier de ce début d’année ainsi qu’un rappel sur la 

procédure à suivre pour le bon suivi des budgets des commissions. 
 

 Yves GOUESLAIN, directeur technique national, fait un point sur les membres de l’équipe 

technique avec l’annonce de reprise de poste de Jean-Jacques DOUSSET. Au niveau du 

ministère, petit rappel des axes politiques prioritaires avec l’arrivée du nouveau ministre et du 

nouveau secrétaire d’État : 

 social, 

 publics défavorisés, 

 actions féminines : Yves en profite pour rappeler la nécessité de mettre en place au sein 

de la FFVL une commission Féminines (sujet important surtout au niveau de l’image de 

la fédération véhiculé auprès du ministère) et remercie tout particulièrement Sonia 

OULDALI pour sa présence au séminaire « Partageons nos "Elles" pour le sport", 

organisé par le ministère en charge des sports et Femix'Sports, dans les locaux de la FFF 

(foot) à Paris, le 18 mars 2014. Ce séminaire a traité de la place des femmes dans le sport 

et des plans de féminisation 2014-2017 des fédérations. La participation de Sonia a été 

largement appréciée. 

 le haut niveau n’est pas un axe prioritaire en ce moment… 
 

 Jean-Claude MESSMER, président de l’APL, présente rapidement les travaux en cours dont 

celui sur le règlement intérieur. 
 

 Claude BREDAT, président de la commission Sécurité et technique, présente à son tour les 

actions en cours en 2014 : 

 formation / information par le biais des bulletins Aigle futé, de l’info sécu kite, de la 

publication sur le suspentage des voiles, de la délivrance aux structures écoles ainsi 

qu’aux ligues d’autocollants à apposer sur le casque de tous les passagers biplace et de la 

parution prochaine d’un article dans Vol Passion sur l’utilisation de la caméra, 

 modification du règlement intérieur de la commission pour pouvoir « communiquer » des 

informations anonymes sur certains accidents. En effet, il y a un ressentiment de nos 

structures déconcentrées (associatives ou professionnelles) de « non-dit » sur l’info à ce 

sujet. La commission se renseignera sur ce qui est juridiquement possible à faire, 

 présentation du livret mentalpilote. 
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 Yves GILLES, président de la ligue Languedoc-Roussillon présente : 

 les différents évènements organisés au sein de sa région, 

 le guide des spots de kite dans sa version imprimée. 

Yves indique aussi que les professionnels kite sont de plus en plus nombreux à revenir au sein de 

la fédération mais souligne le fait d’avoir de nouveau des difficultés avec la FFV dans l’évolution 

du kite sur le secteur (subventions). Il terminera son intervention en remerciant les membres du 

Bureau directeur pour les débats possibles au sein de ces réunions de Comité directeur. 
 

 François DUCHESNE DE LAMOTTE, président de la commission Médicale et représentant du 

CNK, fait principalement un point sur le kite : 

 bons résultats du haut niveau (surtout chez les juniors) ; 

 un souci subsiste au niveau régional, les espoirs repérés par la structure d’une région 

changent de structure d’accueil – donc de région – pour une simple question de 

subventions soit d’aides liées ; 

 ISAF (fédération internationale de voile) : positionnement difficile à venir ; 

 présentation des nouveaux systèmes de foils. 
 

 Marc LASSALLE, référent des parcs nationaux au sein de la commission des Sites et espaces de 

pratique, présente les difficultés actuelles concernant les différents parcs nationaux ou régionaux. 
 

 Jean-François FAUCHIER, président de la commission Hand’Icare et de la ligue PACA, fait un 

point : 

 Handi’kite : peu de pratiquants (surtout pour une question de logistique et de difficultés 

d’organisation), la commission a décidé de mettre au point un siège handi’kite FFVL ; 

 Hand’Icare : les constructeurs se lancent sur le marché des sièges handi, une journée 

d’essais a été organisée avec six pilotes en collaboration avec la ligue Languedoc-

Roussillon, le compte-rendu de ces essais en vol a été envoyé aux constructeurs ; 

 Ligue PACA : soucis sur la plateforme du port de Marseille ; 

 FFP a pris contact avec Jeff pour aide sur dossier Handi  demande d’un appui au BD. 
 

 Pierre BRAEMS, président de la commission Formation et écoles parapente, fait un point sur le 

programme et les formations en cours pour la saison 2014.  

Yves GOUESLAIN intervient sur l’évolution possible du contexte des diplômes professionnels 

en environnement spécifique dans le cadre de l’Europe. Un point sur l’historique des conditions 

actuelles d’organisation et de délivrance des diplômes professionnels est fait. Un souci subsiste : 

si l’ouverture européenne devient obligatoire, cela veut dire qu’une libre circulation des 

professionnels européens est possible, sans pour autant que puissent être vérifiées les 

compétences acquises et requises sur le territoire français. 
 

 Jean-Louis COSTE (commission des Assurances) et Nicolas Lormeau (comité national Cerf-

volant) feront un point dans la suite de l’ordre du jour. 

 

Durant ce tour de table, un point est fait sur Vol Passion. On constate une chute importante du nombre 

d’abonnés. Au niveau financier, il faudrait doubler leur nombre. S’ensuit un échange sur ce sujet pour 

voir ce qu’il serait possible de faire pour motiver nos licenciés. Plusieurs pistes sont données : 

 rester sur un magazine destiné à nos licenciés ou aux institutionnels, 

 faire un magazine par activité et un magazine de liaison en ce qui concerne la fédération, 

 support papier ou simplement informatique. 

 

Les membres présents se positionnent sur le fait de devoir se poser des questions de fond et de mettre à 

l’ordre du jour d’un prochain comité directeur un débat à ce sujet. 

 



 

   

Page 6 sur 12 

CR du CD du 24052014 vdef.doc 

 

   

Approbation du compte rendu du CD du 7 décembre 2013 
Approbation du compte rendu du CD du 08 février 2014 

 

Suite à des demandes de modifications tardives, l’envoi des comptes rendus a été effectué par mail avec 

demande de vote électronique. 
 

   

Boomerang : la France à la coupe du monde 2016 
 

Michel APPRIOU présente aux membres du Comité directeur la future candidature de la France à la 14
e
 

coupe du monde qui aura lieu à Bordeaux fin août 2016. Le dossier est en balance avec la candidature de 

l’Allemagne. L’organisateur de cette coupe du monde serait le club Boomerang 33. 
 

Michel, au nom du CNB, demande à la Fédération : 

  une aide pour pouvoir faire venir des sportives d’autres pays pour intégrer l’équipe de France de 

boomerang (gros potentiel pour la mise en place d’une équipe féminine), 

 une équipe technique et médicale, 

 une aide financière (6000 €), principalement pour la communication (vidéo / signalétique / 

découverte des activités FFVL sur site) et/ou sur la mise en place d’un stand fédéral. 
 

« Êtes-vous d’accord que la FFVL aide financièrement ce dossier de candidature ? » 
 

VOTE NUMÉRO 1,  à main levée  23 VOTANTS  

 

POUR à l’unanimité 
 

Michel remets un cadeau à JP POULEAU : un boomerang siglé FFVL et signé par tous les membres de 

l’équipe de France. 
 

   

Travaux du comité national Cerf-volant 
 

Nicolas LORMEAU présente les projets du CNCV pour la saison 2014 : 
 

 réalisation du championnat de France acrobatique (2 lignes, 4 lignes, individuel, paires et team) 

o Date : 19 au 21 septembre 

o Lieu : Malo-Les-Bains (Dunkerque) 

o Club : Opale & Kite. Anciens membres du club Les Galibots. Ont déjà organisé un 

championnat de France et une coupe d'Europe. 

 relance des pratiques monofil et freestyle (mise en place d’un championnat de France pour ces 

deux pratiques) 

 projets formation (féminines, jeunes, initiateur et enseignement, juges) 

 divers : street kite, communication / présence sur le terrain, mise en place d’un kit communication 

pour les journées club ou compétition… 
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Nicolas souligne que la pratique « freestyle » est l’une des priorités pour 2014. Son objectif est 

l’évolution des licences cerf-volant via l’obligation de souscription lors de la participation à un 

championnat de France. En projet : 

o Date : 13/14 septembre 2014 

o Lieu : Portiragnes (Béziers) 

o Club : Cerf-Volant Club de l'Hérault 

o Format de compétition : cerf-volant freestyle format tricks party, pour pilotes individuels 

deux lignes 

o la compétition aurait lieu dans le contexte d'un festival de cerf-volant et sera au centre de 

l'événement. 

   

Étude recyclage des voiles 
 

Sonia OULDALI présente un point d’étape sur l’étude de recyclage des voiles. Ce projet a été mis en 

place en collaboration avec la FFPLUM et l’ADEME. 

Le réemploi fait déjà partie intégrante du recyclage des voiles. 

Plusieurs autres techniques peuvent être mises en place pour le recyclage : 

 effilochage 

 valorisation énergétique 

 compoundage (recréer un produit plastique en polyamide 6.6) 

 séparation chimique 
 

Points communs à toutes ces techniques : 

 préparation du matériel : qui le fait ? 

 communication : action FFVL ? 

 implication des pilotes ou des structures décentralisées : % de bénévolat ? 

 logistique avant mise en place du recyclage… à prévoir 

 prévoir une action lors de la coupe Icare ? 
 

 

Suite à une question d’Yves Goueslain sur la conception des voiles (sensibilisation des constructeurs pour 

qu'ils fabriquent des voiles plus facilement recyclables), Sonia confirme qu'il n'y a pas eu de démarche 

dans ce sens auprès des constructeurs pour le moment. Quand le projet sera plus avancé et une fois la 

méthode choisie, des consignes pourront leurs être données. 

   

Évolution du règlement médical 
 

VOTE NUMÉRO 2,  à main levée  23 VOTANTS  

François DUCHESNE-DE-LAMOTTE présente les modifications du règlement médical, plus 

particulièrement les changements sur le paragraphe « contre-indications ». 

La dynamique actuelle de la commission Médicale est d’avoir un document évolutif avec en priorité la 

protection des licenciés. 
 

POUR à l’unanimité 
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Réflexion sur les modes électoraux 
Constat sur la représentativité des CDVL et ligues aux AG 

 

Sophie MAUREL présente un diaporama concernant la représentativité des structures durant l’assemblée 

générale de 2014. Il en ressort que les pouvoirs représentent une part importante du nombre de voix 

nécessaires au quorum lsa(15% de présents et 85% de pouvoirs), majoritairement à travers les ligues. 

Jean-Pierre POULEAU insiste sur le fait qu’il ne s’agit là en aucun cas d’une demande de modification 

du règlement intérieur et des statuts mais bien d’un sujet de réflexion. Il faut continuer à motiver les 

structures locales pour leur présence indispensable à l’AG de la fédération. 
 

Durant cet échange, il ressort plusieurs éléments à prendre en compte : 

 risque de n’avoir que les grands électeurs (ligues) en AG  putsch possible 

 les clubs ne se retrouvent pas au sein d’une AG FFVL 

 plus assez d’échanges au cours de cette assemblée 

   

Point licences 
 

Sophie MAUREL présente un diaporama faisant état des délivrances des licences FFVL.  

1. Suivi des licences : les chiffres présentés sont une comparaison à la date du 20 mai. Il en ressort 

donc qu’à ce jour, la FFVL enregistre une augmentation de + de 6 % des prises de licence par 

rapport à 2013 mais de -5 % par rapport à 2012. 
 

2. Courbe de prise de licence mois par mois et comparaison avec les années précédentes. Une 

présentation est faite aussi sur la prise de licence en ligne où le constat est positif. 
 

3. Analyse sur la répartition des licences délivrées par les clubs et les écoles. Bonne homogénéité. 

Près de 44 % sont souscrites en écoles, 7% dans les clubs-écoles et 49% dans les clubs. 

 

4. Présentation de la répartition par activité et par type de licence 
 

5. Présentation du taux de renouvellement : au niveau des licences délivrées en école, 38 % des 

licenciés parapente renouvellent leur adhésion l’année suivante tandis que seuls 12 % le font en 

kite. 
 

Une fois la présentation terminée, Jean-Pierre POULEAU ouvre le débat sur ce sujet. 

Il est rappelé que même si une augmentation de la prise des licences est constatée, le bilan financier n’en 

est pas forcément impacté (le prix d’une licence délivrée par une école est moindre que celui d’une 

licence pratiquant). 
 

Un point essentiel de ce débat est le manque de communication pour fidéliser les stagiaires de passage 

(essentiellement pour l’activité kite) car une fois le stage terminé, l’information manque sur la nécessité 

d’être licencié à la FFVL et sur les travaux qu’elle effectue (notamment au  niveau des sites). La nécessité 

d’avoir une assurance RC spécifique pour la pratique du kite est aussi un point important. En effet, 

nombre de pratiquants pensent être couverts par leur RC multirisque habitation. 

Une possibilité serait d’intervenir au sein des formations professionnelles (BPJEPS) pour faire passer le 

message aux stagiaires des écoles. 
 

Ce débat permet de rebondir sur le sujet suivant : le comité directeur de la FFVL a été destinataire d’une 

doléance en provenance d’un « collectif des écoles ». Jean-Pierre POULEAU affirme que les 

professionnels sont nos « partenaires » et qu’il faut réellement prendre en compte leur demande 

concernant la problématique que les écoles rencontrent sur le produit « licence ». 
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Questionnaire du collectif des écoles 
 

Pierre-Paul MENEGOZ, représentant du SNMVL auprès du comité directeur FFVL, est aujourd’hui 

présent en tant que porte-parole du collectif des écoles. Il reconnait lui-même que le problème a été vu 

trop tardivement par le monde professionnel, malgré la communication faite à ce sujet par la FFVL. 

 

Constat du collectif des écoles : les licences proposées par la FFVL à ce jour ne sont pas adéquates pour 

la clientèle fidèle qui vient pratiquer au sein des structures écoles (présence d’un moniteur et/ou mise à 

disposition de matériel) et ne souhaite pas pratiquer au sein d’un club. Il est mal perçu par les OBL de ne 

pouvoir délivrer chaque année des licences « primo-licencié » ou un produit à tarif équivalent à ce type de 

clientèle. 
 

Un questionnaire a été envoyé aux structures écoles parapente de la FFVL et force est de constater un 

retour important de 49 structures sur 130 en seulement une semaine (représentativité d’une moyenne de 

5000 clients). 

Le collectif des écoles demande donc à la FFVL de prendre en compte les résultats de ce questionnaire et 

propose les solutions suivantes : 

- avoir un tarif moindre sur les licences « pratiquant » (supprimer la cotisation forfaitaire), 

- faire une proposition d’un produit type « ancienne licence élève ». 
 

Pierre-Paul souligne un point important :  

L’avenir du vol libre peut se dessiner avec ce type de clientèle fidèle qui revient chaque année pratiquer 
uniquement au sein des structures écoles. 

 

Pierre BRAEMS souhaite intervenir sur ce sujet. En tant que professionnel, le rattachement au réseau des 

écoles EFVL est important mais il faut bien prendre en compte le fait que ce type de clientèle fidèle est 

important pour nos écoles car les stagiaires souhaitent de plus en plus pratiquer en école sur une 

formation longue (voir sur plusieurs années) et prendre du temps pour se former. 

Les écoles n’ont donc pas réellement besoin d’une licence pratiquant pour les stagiaires (sur du court ou 

du long terme). À ce jour, les professionnels ont une assez bonne relation avec les structures associatives 

pour diriger les pratiquants autonomes vers un club. Il faut conserver l’harmonie qui règne actuellement 

entre les professionnels et les associatifs. 
 

Pierre-Paul reprend la parole et indique qu’outre la question des licences, celle des assurances est aussi 

soulevée, notamment pour les stagiaires étrangers ou assurés par ailleurs (type CAF). Est-ce que les 

moniteurs sont réellement assurés même si le public n’est pas licencié ? 

Le SNMVL souhaite participer dorénavant à toute réflexion et/ou évolution pouvant impacter le monde 

des professionnels. De son côté, le SNMVL va améliorer aussi sa communication vers les professionnels 

sur les décisions prises par la FFVL et portera connaissance au Comité directeur fédéral de leurs retours 

sur ces décisions. 
 

Le Comité directeur confirme que cette démarche est bien accueillie par tous ses membres, Yves 

GOUESLAIN en profite pour faire une synthèse des propositions qui peuvent être faites au collectif des 

écoles. 
 

Décisions possibles pour les licences 2014 – avec effet immédiat :  

 remboursement des personnes ayant pris une licence pratiquant (au lieu d’une primo licencié) 

 avoir sur les licences 2015  fidélisation pour l’année prochaine 

 dérogation pour reprendre une licence primo-licencié 
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Décisions possibles pour les licences 2015 : 

 changement du produit 

 produit « licence stagiaire encadré » où le licencié n’est pas assuré si il pratique hors encadrement 

en école  vérification à faire au niveau juridique 

 ne plus proposer la licence primo-licencié en école si mise en place d’une « licence annuelle 

stagiaire encadré » 

 disparition de la contribution forfaitaire sur la licence pratiquant  

 cotisation CDVL et ligue forfaitaires sur ces nouvelles licences  
 

Cette réflexion est à mener durant l’été, en intégrant le collectif des écoles sur la décision à prendre. 

Un échange est lancé sur la proposition de faire un « avoir » aux personnes ayant pris une licence 

pratiquant cette année, tout en étant resté au sein d’une structure école. Ce remboursement ne peut être 

mis en place pour tous les licenciés rentrant dans ce cadre, une vérification doit être faite pour s’assurer 

que le stagiaire est bien en formation continue au sein d’une école. Il faudrait donc impliquer les écoles 

pour identifier les personnes. 
 

Demande de vote sur décision à prendre – 3 propositions : 
 

1
re

 proposition : Êtes-vous d’accord pour que le titulaire d’une licence « primo-licencié » délivrée en 

école ou club-école une année précédente puisse être titulaire en 2014 d’une nouvelle licence « primo-

licencié » à partir du 26 mai 2014 ? 
 

POUR : 18 
 

2
e
 proposition : Êtes-vous d’accord pour que le titulaire d’une licence « primo-licencié » délivrée en 

école ou club-école une année précédente puisse être titulaire en 2014 d’une nouvelle licence « primo-

licencié » avec effet rétroactif sous forme d’un éventuel avoir sur la licence 2015 ? 
 

POUR : 4 
 

3
e
 proposition : La grille tarifaire des licences 2014 ne subit aucun changement ? 

 

POUR : 0 
 

    

1 abstention de vote pour les 3 propositions 
 

Avant son départ, Pierre-Paul remercie les membres du Comité directeur au nom du SNMVL et au nom 

du « collectif des écoles » d’avoir pris en compte leurs remarques et demandes spécifiques sur la 

problématique des licences FFVL. 
 

   

Point d’information assurances 
 

Jean-Louis COSTE fait un bilan de l’année 2013. Il en ressort : 

 un mauvais rapport sinistre à prime concernant la RC, principalement à cause des déclarations 

d’accident en biplace (1/3 associatif et 2/3 professionnel) 

 pour les individuelles accidents, pas de modification à prévoir au contrat 

 pour le rapatriement, le contrat ne sera pas renouvelé avec Axa Assistance. Pour 2015, un contrat 

sera signé avec un nouvel assisteur qui proposera des tarifs plus avantageux pour nos licenciés : 

entre 40€ et 50€ 

 la passerelle avec la FFVV et FFPLUM va être remise à jour, notamment pour le problème de 

doublons d’assurance 
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 en kite, les accidents sont principalement causés par non respect des règles de priorité maritimes ; 

un échange est lancé sur la nécessité d’insister sur ces règles de priorité lors des cours 

pédagogiques en école. 
 

Jean-Louis souhaite étudier la possibilité pour la FFVL de s’inscrire sur les registres ORIAS, pour 

devenir mandataire d’intermédiaire d’assurances. Ce point n’est pas encore assez approfondi pour prendre 

une décision à ce jour. 

 
 

   

Communication 
 

Présentation du contenu du nouveau kit de communication 
 

Le nouveau kit de communication à destination des ligues va être lancé pour la saison 2014. 

Ci-dessous les supports demandés et/ou idées proposées par les participants au Comité directeur : 

 broderie thermo collante (pour vêtements) 

 drapeaux au logo FFVL 

 flamme sans mât ni pied forant (mais demande d’un encart pour mise en place du logo club) 

 parafoil 

 ne plus faire : la rubalise, la guirlande, les posters par activité 
 

Concernant le budget, il sera de nouveau demandé aux ligues de participer à la fabrication de ces kits. 
 

Présentation et proposition de l’arborescence du nouveau site Internet - Sujet non évoqué 
 

Partenariat PORCHER 

Jean-Pierre POULEAU informe les membres du Comité directeur de la visite qu’il a pu effectuer au sein 

des usines PORCHER. L’entreprise propose à la fédération l’utilisation de 2000 m² de tissus déclassés 

pour la fabrication de manches à air. 

Plusieurs idées peuvent aussi être réalisées : 

 création de flammes  

 création de cerfs-volants 
 

Une proposition d’un stand PORCHER à côté du stand de la FFVL lors de certaines manifestations est 

évoquée. 
 

Permis « côtier » 

Un projet de valorisation de notre licence fédérale avec http://www.bateau-ecole34.com. 

Ce partenariat va consister à organiser prochainement des sessions de 20 personnes postulant au permis 

«côtier » pour un tarif négocié FFVL de 225 € tout compris.  

   

Projet de courrier au CDVL du Tarn (81) 
 

VOTE NUMÉRO 6,  à main levée 23  VOTANTS  

Bertrand BURLOT présente le projet de courrier destiné aux quatre clubs du département Tarn. 

Après relecture, il est simplement demandé de mettre le CDOS du Tarn en copie. 
 

POUR à l’unanimité 
 

http://www.bateau-ecole34.com/
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Point d’informations diverses 
Aucun sujet à ajouter. 

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h et les participants remerciés. 


