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SEMINAIRE APL EN CORSE 
Maison Saint Hyacinthe Santa Maria Di-Lota à BASTIA 

 16 au 19 Octobre 2015 

 
17 LIGUES PRESENTES OU REPRESENTEES  
 

01 - PACA FAUCHIER Jeff 
02 - MIDI PYRENEES IRVOAS Eric 
03 - RHÔNE ALPES DANEL Vincent 
04 - LORRAINE BREDAT Claude 
05 - PARIS  ILE DE FRANCE FERRY-WILCZECK Bruno  
06 - BOURGOGNE FC CANIS Gérard 
07 - AUVERGNE GARDON Jean-Yves 
08 - NORMANDIE DUPIN Yves 
10 - NORD PAS DE CALAIS DINOIR Christophe 
12 - AQUITAINE BOUQUILLARD Didier 
13 - BRETAGNE DENECKER Emanuel 
14 - LANGUEDOC ROUSILLON GILLES Yves 
16 - PAYS DE LOIRE VALETTA Franck 
17 - POITOU CHARENTE BERGUIN Dominique 
18 - CORSE DURIANI Laurent 
22 - CHAMPAGNE ARDENNE RENAUD Bernard 
23 - ALSACE MESSMER Jean-Claude 
 
INVITES 
Président FFVL POULEAU Jean-Pierre 
DTN GOUESLAIN Yves 
 
INTERVENANTS 
Assurances COSTE Jean-Louis 
Réforme Territoriale et statuts FERRY-WILCZECK Bruno 
 
SECRETAIRE  MALHERBE Alain 
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Accueil 
Le Président remercie les participants et constate l'exceptionnelle représentation de 
cette année. 
En effet, les seuls absents sont les ligues Limousin et Picardie ainsi que celles des 
DOM-TOM plus facilement compréhensibles. 
 
Jean-Claude MESSMER remercie également le président de la FFVL, Jean-Pierre 
POULEAU et le DTN Yves GOUESLAIN pour leur présence. 
La présence du Président de la Fédération à l'ensemble des débats semble poser 
problème à certains et il sera donc nécessaire d'évoquer le sujet. 
 
Il remercie enfin la ligue de Corse d'accueillir cette assemblée. 
 
Au regard de la polémique sur la réforme de la qualification biplace,  Jean-Claude 
MESSMER précise que l’APL ne se résume pas à son Président, mais est comme 
son nom le précise le stipule, une assemblée constituée de l’ensemble de ses 
membres et illustre son propos en affichant sur l’écran les articles des statuts et du 
règlement intérieur de la FFVL, relatif à l’APL. 
 
STATUTS FFVL 
3.1.2. Assemblée des présidents de ligue 
Il est constitué une Assemblée des présidents de ligue (APL) regroupant les présidents de 
ces structures. 
L’APL a pour objectifs : 
• de proposer au comité directeur des évolutions du projet fédéral correspondant aux 
attentes des licenciés de leur territoire ; 
• de proposer au comité directeur les modalités de répartition entre les différentes ligues et 
comités départementaux des fonds qui leurs sont attribués et leur cadre d’utilisation. 
• de faire progresser, en lien avec les instances dirigeantes, le cadre d’intervention et de 
fonctionnement des ligues et CDVL. 
L’APL est animée et représentée par un bureau directeur de trois membres élus au scrutin 
uninominal à deux tours. Ce bureau élit en son sein un président. 
Les membres du bureau directeur de l’APL sont membres de droit du comité directeur avec 
voix délibératives. 
 
REGLEMENT INTERIEUR FFVL 
5.4. Assemblée des présidents de ligue (APL) 
L’APL se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, du président 
de la fédération, ou à la demande du quart de ses membres. 
L’assemblée se réunit obligatoirement la veille de l’assemblée générale de la fédération qui 
débute une olympiade pour élire un bureau de trois membres. Les candidats sont élus à 
bulletin secret au scrutin uninominal à un tour. Le bureau élu désigne un président en son 
sein. 
Tout membre de l’APL empêché peut se faire représenter lors d’une réunion par un membre 
de son bureau directeur à qui il donne procuration. Il peut également donner pouvoir à un 
autre membre de l’assemblée. Un membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Une ligne de crédit consacrée au fonctionnement de l’APL et de son bureau pourra être 
réservée dans le projet de budget présenté à l’assemblée générale. 
L’APL peut compléter ces règles de fonctionnement par un règlement intérieur qui devra être 
validé par le comité directeur. 
 
Un point de l’ordre du jour est consacré à cette polémique. 
Jean-Claude MESSMER donne la parole au Président de la FFVL. 
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Jean-Pierre POULEAU constate que son mandat de président de la FFVL est 
maintenant bien avancé, qu'il est dans la dernière année de son mandat et il se 
réjouit de participer activement aux travaux de l'APL.  
Il regrette juste que sa présence effective à ce rendez-vous annuel ait pu être 
partiellement « contestée » eu égard à son engagement dans cette assemblée qu’il a 
lui-même animée pendant la précédente olympiade. 
  
Il explique qu’il souhaite recueillir le sentiment des membres de l’APL sur : 
- L'évolution du cursus et l’harmonisation des formations à la qualification Biplace  
- Comment, selon la vision de l’APL, faire évoluer la gouvernance de la FFVL durant 

l’olympiade 2017-2020, quel schéma ils souhaitent privilégier ? 
- Le futur de l’APL, sa place et son niveau de pouvoir au sein de la nouvelle 

gouvernance de la Fédération  
- Les ressentis des présidents des ligues sur les potentielles difficultés à administrer 

les « grandes ligues » avec en plus d’éventuelles fonctions au sein du CD fédéral, 
de la difficulté de concilier toutes les missions avec d'autres mandats. 

- Globalement il annonce qu’il est présent pour être à l’écoute des membres de 
l’APL et qu’il tentera de répondre aux questions qui pourront lui être posées.   

 

Yves DUPIN demande la parole et s'inquiète que l'ordre du jour puisse envisager de 
la disparition de l'APL. Il s'interroge sur le rôle de cette assemblée face au défi de la 
réforme territoriale et, en l'absence de décision gouvernementale sur cette réforme, 
ne voit pas ce qu'il pourrait en dire à son successeur. 
 

Vincent DANEL s'exprime sur le droit de l'APL à se réunir hors de la présence des 
instances fédérales au nom du principe de séparation des pouvoirs et regrette 
l'absence de travail de l'assemblée, depuis la dernière réunion annuelle en 
Normandie. 
 

Jean-Claude MESSMER rappelle texte à l’appui, les droits et les devoirs de l’APL et 
qu’il appartient aux membres d’agir et de s’exprimer pour faire de l’assemblée un lieu 
de pouvoir. 
 

Éric IRVOAS rejoint la position de Vincent DANEL et précise. 
Il se prononce pour une présence du President de la Fédération, mais uniquement  
en clôture des débats comme cela s'était passé en Andalousie. 
Pour lui, l'APL c'est certes la lettre mais aussi l'esprit.  
Le rôle de son Président c'est l'animation et de fait, il déplore une absence de 
réflexion entre ligues sur les récentes problématiques. 
 

Franck VALETTA peine à comprendre l'antagonisme des positions défendues et 
rappelle que vouloir ramer dans deux directions opposées ne fait pas avancer le 
bateau. En revanche, il constate que chaque interrogation de sa part remontée à 
l'APL a fait l'objet d'une réponse de Jean-Claude MESSMER. 
 

Yves GILLES pense que des réunions téléphoniques auraient peut-être permis de 
minimiser l'ampleur des divergences sur le sujet de la qualification biplace. 
 

Jean-Claude MESSMER en convient, mais rappelle, qu'au regard de sa 
représentativité, il n’a pas de pouvoir de décision, mais juste un avis consultatif.  
 

Claude BREDAT précise qu'en tant que représentant de l’APL au Comité Directeur 
de la Fédération, il lui est arrivé de remonter des avis différents du sien, mais en 
l’absence d’avis que faire !  
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Yves GILLES indique que l'absence de prise en compte de l'avis des Présidents de 
Ligue n'est pas en soi un problème. " On se débrouillera "  
Les Ligues laisseront à la fédération le soin de s'occuper de la formation en région. 
 

Vincent DANEL réaffirme qu'en dépit des textes définissant son rôle et pouvoir, l'APL 
peut et doit servir à quelque chose sous réserve d'être informée et sollicitée sur tous 
les sujets mis à l'ordre du jour des instances fédérales. 
 

De fait, deux points inscrits à l'ordre du jour se voient traités comme un seul, l'un 
illustrant l'autre : 
- Qualification biplace parapente 
- Réflexion sur la future organisation et gouvernance fédérale  
 

Yves DUPIN, Yves GILLES, Claude BREDAT, Vincent DANEL, Eric IRVOAS se 
succèdent dans la prise de parole. 
Ils expliquent que la réforme du cursus de la qualification biplace a logiquement été 
préparée par la commission formation des différentes ligues, seules aptes à 
appréhender les aspects techniques de cette qualification. 
Au bout de la réflexion, il leur a également été demandé de valider en plus des 
aspects techniques, les conditions d’application de cette réforme sans que les 
Présidents de Ligue aient été consultés. 
 

Les Présidents de Ligue se demandent dès lors à quoi ils servent ? 
N’auraient-ils pas dû être informés par leurs représentants au Comité Directeur ou 
par le Président de l’APL dans son rôle d’animation ! 
L'APL est un bel outil, mais qu'en fait-on ?  
Au niveau d'une ligue, la formation représente jusqu'à 50% du budget voire plus, que 
reste-t-il si on la perd au  profit des professionnels ? 
 

Franck VALETTA remarque qu'une Fédération c'est une base qui fait remonter des 
Idées. Or les propos tenus semblent démontrer l'inverse et que la base semble 
silencieuse. 
 

Claude BREDAT lui répond que c’est lors des assemblées générales que les 
personnes doivent s’exprimer. 
Il constate également que même si les débats ont lieu, il y a peu de réactions sur les 
sujets évoqués, la réforme territoriale, l’accidentologie etc.... 
 

Bruno FERRY-WILCZEK tente de dédramatiser en précisant qu’on passe notre 
temps à régler les problèmes du quotidien sous prétexte que quelque chose risque 
de changer à moyen ou long terme. 
 

Tout en se défendant de personnaliser les attaques, plusieurs Présidents reprochent 
à Jean-Claude MESSMER, l’absence de réunion depuis un an et que de fait,, la 
messagerie reste le seul média disponible. 
 

Estimant avoir répondu, tant aux regards des textes que de l'ordre du jour de 
l'assemblée, aux reproches adressés à sa fonction, Jean-Claude MESSMER 
demande au Président de la Fédération son sentiment sur l'évolution de la 
gouvernance attendue de la réforme territoriale. 
 

Jean-Pierre POULEAU insiste sur l'engagement qui sera requis des présidents des 
futures Ligues pour en maîtriser le poids, la complexité et la disponibilité que sera va 
induire. 
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Yves GOUESLAIN rappelle que l'APL a évolué dans sa volonté de s’impliquer dans 
la gouvernance de la fédération. Aujourd’hui son pouvoir est de 3 postes réservés au 
CD. 
 

Prendre en compte cette volonté d’évolution du « poids » de l’APL signifie changer 
les statuts de la fédération et cette démarche s'avère longue. Les statuts actuels 
autorisent à un adhérent de base de se faire élire au Comité Directeur sans justifier 
d'un engagement au niveau départemental ou régional ou dans une structure de la 
FFVL et de ce fait, de décider à la place de personnes plus impliquées dans les 
problématiques de l'activité.  
 

Ce sont les clubs et les OBL qui votent à l’AG de la FFVL et les ligues ou les CDVL 
ne sont que des porteurs de voix. 
 

La faible représentation des Présidents de Ligue au Comité Directeur n'oblige pas le 
Président de l'APL à les contacter, c'est aussi à eux de solliciter l'information. 
 

Jean-Claude MESSMER recentre le débat sur les 13 futures ligues et s'interroge sur 
l'évolution de l'investissement fédéral qui en découlera. 
 

Jean-Pierre POULEAU évoque les différentes organisations adoptées par des 
fédérations sportives proches, allant du Comité Directeur basé sur le bénévolat 
jusqu'au Conseil d'administration semblable à une grande entreprise. 
Il n’est pas interdit d’envisager l'éventuelle professionnalisation de l'exécutif de la 
fédération, voire de certaines Ligues. 
Cette perspective est envisageable et sera peut être nécessaire à terme. 
 

Franck VALETTA remarque qu'il travaille presque plus en tant que bénévole que pour 
gagner sa vie. 
 

Eric IRVOAS se demande si les actuelles ligues régionales survivront à la réforme ! 
Il constate la contradiction entre la volonté de décentralisation attendue d'une 
organisation régionale et la contrainte "jacobine" voulue par l'autorité de tutelle. A ce 
titre, il constate que d'autres fédérations sportives s'autorisent des structures 
organisationnelles différentes des logiques administratives imposées. 
 

Le Président de la Fédération répond que pour le Ministère Jeunesse et Sports, il y 
aura bien 13 guichets uniques qui seront les interlocuteurs des 13 Ligues, plus les 
DOM TOM. 
 

Bruno FERRY-WILCZECK, en fonction des informations recueillies lors de la 
conférence CNOSF, croit savoir que la réforme régionale devra se faire, mais en 
fonction de leur niveau de préparation et les anciennes structures auraient le temps  
jusqu’à une prochaine olympiade pour se mettre en ordre, tout en sachant qu'il leur 
faudra dans tous les cas, s'adresser au guichet unique de la nouvelle région. 
 

Plusieurs Présidents évoquent différentes variantes d'organisation sans que le débat 
puisse apporter une solution unique et applicable pour tous. 
 

Franck VALETTA constate que quelle que soit l'organisation, c'est le vol libre qui doit 
évoluer. 
 

Yves DUPIN appelle à recentrer le débat sur le rôle de l'APL au sein de la FFVL. 
 

Jeff FAUCHIER demande quel pouvoir la Fédération est prête à accorder à l'APL. 
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Emmanuel DENECKER pense qu'il faudrait plutôt s'interroger sur le pouvoir que 
l'APL souhaite obtenir au sein de la Fédération. 
 

Tout en rappelant la représentation de l'APL dans les instances fédérales (3 voix sur 
23 au CD et 1 voix sur 7 au bureau directeur) Jean-Claude MESSMER reconnait qu’il 
ne diffuse pas l’intégralité des débats et sujets abordés au Bureau Directeur, au titre 
de la confidentialité, qui lui semble justifié au niveau d’une instance dirigeante. 
 

Didier BOUQUILLARD s'interroge sur la volonté de la FFVL de modifier ses statuts 
pour y intégrer des modes d'organisation alternatifs. 
 

Bruno FERRY-WILCZEC réitère sa proposition basée sur 13 régions tout en 
préservant une organisation tenant compte des spécificités des actuelles ligues. 
 

Franck VALETTA remarque que vouloir s'affranchir du schéma national complexifie 
les choses et surtout à terme, deviendra incompréhensible par ceux qui nous 
succèderont. 
 

Jean-Claude MESSMER tente de recueillir les avis sur la proposition formulée par 
Bruno FERRY- WILCZECK qui souligne que les membres du Comité Directeur élus 
par les Présidents de Club s'impliquent généralement dans le cadre d’une seule 
activité. 
 

Jean-Pierre POULEAU constate cependant, la difficulté pour des personnes 
impliquées dans les instances régionales ou départementales et élues au CD, de 
travailler avec certains élus qui se font élire sur la base de la « belle présentation » 
lors de l’AG, sans que leur implication puisse être garantie au sein du CD fédéral. 
Immanquablement et dans ces conditions, l’efficacité du travail risque d’être limitée. 
 

Bruno FERRY-WILCZECK constate que la professionnalisation de l'organisation sur 
le modèle parlement et exécutif séparés, est envisageable mais problématique. 
 

Emmanuel DENECKER et Vincent DANEL y souscrivent évoquant un parlement des 
présidents de ligue statuant sur des propositions de commissions auquel s'ajoute un 
exécutif professionnel. 
 

Franck VALETTA suggère d'étudier les moyens pour mieux communiquer. 
 

Plusieurs voix s'expriment alors sur le rôle de l'APL aujourd'hui, sans vraiment 
proposer de solutions, si ce n'est pour constater que ce débat n'a jamais eu lieu au 
sein de la FFVL. 
 

Des propositions sont alors actées: 
- Multiplication des réunions téléphoniques ou avec Skype 
- Demande de communication des ordres du jour du Bureau et du Comité Directeur  
- Demande d'amélioration de la représentation aux Bureau et Comité Directeur  

 
Le Président de la FFVL redonne son accord pour la diffusion des ordres du 
jour des Bureaux et Comité Directeur ainsi que les documents liés, comme il 

avait été fait de longue date. 
 

Yves GOUESLAIN rappelle que l'électeur de base de la Fédération est le Club et 
l’OBL, mais il est possible d’envisager que plus de Présidents de Ligue puissent être 
intégrés au CD sous forme de membre de droit.  
La réforme des statuts de la Fédération et du règlement intérieur doit être envisagée 
et le sentiment des Présidents de Ligue est demandé. 
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A la question de l'éventuelle disparition du Ministère Jeunesse et Sports, elle est 
jugée peu crédible. 
 

Réponse de Yves GOUESLAIN sur la réforme du cursus de la Qualification Biplace  
Après avoir rappelé les circonstances qui avaient conduit la commission formation à 
étudier une refonte du cursus de la qualification biplace, il présente la situation 
existante. 
Tout en détaillant les différents types de formation (modulaire, compactée et en 
école) il explique qu'avec le temps les cursus ont évolué régionalement. 
 

Suite aux multiples sollicitations tant des Présidents de ligue que des professionnels, 
et s'appuyant sur l'audit de la commission formation, le Bureau Directeur avait pris la 
décision politique de généraliser le cursus tel qu'il avait été négocié par les RFF en y 
ajoutant la formation individuelle sous tutorat. 
 

Afin d'éteindre la polémique, il détaille le cursus et en particulier le livret de formation 
avec les prérequis nécessaires.  
 

Le pouvoir des Présidents de ligue est renforcé par ce cursus et les quelques 
précisions demandées peinent à expliquer l'ampleur de la polémique. 
 

Un point est fait sur l'accidentologie qui touche plus particulièrement les pilotes 
expérimentés et d'un certain âge.  
L'amélioration des performances du matériel permettant d'accéder à un domaine de 
vol non adapté à la pratique habituelle du pilote et la surestimation de ses 
compétences expliquent cette situation. 
 

Yves GOUESLAIN propose un projet de formation continue pour une remise à 
niveau des pilotes. Cependant, pour inciter cette catégorie de pilotes à retourner en 
école il convient de prévoir une aide. 
Il est interrogé sur l’évolution des missions de l’équipe technique dans le cadre de la 
réforme territoriale et il répond que c’est l’équipe qui s'adaptera à la nouvelle 
organisation une fois qu’elle aura été mise en place. 
 

Question sur la délégation du Kite 
La situation est tendue avec la Fédération Française de Voile. L'IFKO (fédération 
internationale de kite) a été créée pour couvrir toutes les activités non pris en compte 
par l’ISAF et particulièrement le kitesurf freestyle, le foil, le snowkite et le landkite. 
 

Suite à la clarification DTN sur le cursus de la qualification biplace, Jean-Pierre 
POULEAU demande aux Présidents de ligue de se positionner. 
 

Les régions Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Île de France et Auvergne se prononcent 
favorablement. 
Les autres régions ne formulent pas d’objection.  
L’assurance de la transmission aux Ligues du cahier des charges est donnée par le 
Président. 
 

Les Présidents de Ligue rappellent que les messages diffusés sur l'adresse "Ligue" 
doivent être traités selon les règles de la "Netiquette", c'est-à-dire avec la 
confidentialité et le discernement que l'auteur President de Ligue est en droit 
d'exiger. 
 

Adresse mail unique : ligues@ffvl.fr 
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Présentation des notions juridiques et techniques de la fusion de Ligues  
Bruno FERRY-WILCZECK détaille les étapes nécessaires pour réaliser la fusion des 
anciennes ligues pour cadrer avec la réforme territoriale et les 13 futures ligues. 
L'objectif politique à atteindre est une Fusion, mais elle pose un problème car cette 
notion n'existe pas en droit des associations. 
 
De fait, il convient de lister tous les atouts de chaque ligue et de faire un audit sous la 
forme, avantages et des inconvénients. 
 
Pour parvenir à une fusion d'un point de vue juridique plusieurs solutions : 

− Création d'une nouvelle ligue puis dissolution des anciennes 
− Absorption d'une ligue par une autre puis dissolution de cette ligue 
− Création d'une nouvelle ligue  et survie des anciennes 

 
 

CREATION/DISSOLUTION ou CREATION/SURVIE 
 

Avantages Inconvénients 

Maintien du patrimoine Problèmes en cas de transmission de biens 
immobiliers  

Etre toujours prêt Véhicules (actes notariés) 

Acceptabilité  

Bases plus saines  
  
 

 

ABSORPTION/DISSOLUTION 
 

Maintien du patrimoine Aspect irreversible 

+ pour le patrimoine immobilier( pas de  
notaire) 

Difficile psychologiquement 

 

Une fédération de ligues est évoquée pour parvenir au 13 ligues requises, mais cela 
pose problème au regard des statuts associatifs. 
 

Impératif Fédéral 
Les 13 ligues doivent être opérationnelles pour le 1er janvier 2017 
 

 
Présentation de la démarche entreprise par les ligues Alsace, Champagne Ardennes 
et Lorraine 

− Création d'une nouvelle Ligue par une assemblée générale constitutive 
− Election au sein des 3 ligues actuelles des représentants pour la nouvelle 
− Les anciens présidents ne se représentent pas pour une nouvelle olympiade 
− Difficultés de constituer un budget (moyens financiers très disparates) 
− Une représentation égale pour la nouvelle ligue (6 membres par ligue) 
− Siège Social à Strasbourg mais changeable sur décision du Comité Directeur 

 
Le budget alloué à la nouvelle Ligue doit permettre la rencontre des responsables 
des ligues actuelles afin de se connaître et échanger sur leurs modes de 
fonctionnements et leurs pratiques. 
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Exemple d'une fusion déjà réalisée: La Normandie 
La démarche a été initiée très en amont (8 ans) 4 axes ont sous tendus cette 
démarche 
Psychologique, Relationnel, FFVL, Juridique. 
 

Une volonté d'un fonctionnement démocratique qui s'illustre par une réunion de 
Comité Directeur mensuelle par Skype. Chaque premier mardi du mois, à 20 heures, 
les présents prennent les décisions. 
Seule l'assemblée générale reste physique. 
 

Informations et évolution des assurances 
Jean-Louis COSTE présente la situation actuelle. 
La fédération siège au sein de l'UFEGA qui regroupe les fédérations aéronautiques. 
Ce regroupement doit servir d'amortisseur de risque sur les 5 fédérations au lieu 
d'une seule et le contrat avec Air Courtage court jusqu'à fin 2016. 
 

Des accidents graves ont démontré que ce rôle d'amortisseur ne jouait pas 
pleinement et surtout qu'Air Courtage ne connaissait que l'UFEGA. 
Fort de ce constat, et après avoir proposé à l'UFEGA un appel d'offre pour le 
renouvellement du contrat en fin 2016, la FFVL a été amenée à lancer seule cet 
appel d'offre et un questionnaire est rédigé pour affiner la sélection. 
 

Trois courtiers ont retenu l'attention 
- GRAS SAVOYE 
- VERSPIEREN 
- AMTM 
 

L'UFEGA change alors de cap et propose de soumettre le questionnaire à Air 
Courtage, lequel n'ayant pas souhaité répondre à notre appel d'offre. 
 

Nous refusons et le choix se porte sur VERSPIEREN qui assurait déjà certains 
biplaceurs. 
Le biplace est une activité coûteuse en terme d'assurance car, en cas d'accident la 
responsabilité est automatiquement engagée et de fait s'avère couteuse. L'accident 
solo est regrettable mais s'avère cependant relativement peu couteux. 
Jean-Louis COSTE attire l'attention sur certains risques devant être couverts dans le 
futur. 
 

Désormais un package «Individuelle Accident + assistance» mais excluant les 
indemnités journalières sera proposé, car cette garantie ne s’adresse qu’aux 
professionnels. 
 

Le covoiturage et le voyage devront être assurés. Ainsi les sorties Club avec 
hébergement peuvent être assimilées à une activité de voyagiste. 
 
Les nouvelles Ligues devront également penser à souscrire une assurance RC dès 
l'acquisition du tampon fédéral. 
 

Eût égard au risque accident des biplaceurs en terme de cout financier, le vote de la 
fédération sur l'emport obligatoire du parachute de secours s'avère une excellente 
chose. 
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Questions Diverses 
Suite à la diffusion d'un mail sur le coût des balises de vol Libre, des précisions sont 
demandées. Certains modèles de balises, parmi les plus anciens sont couteux en 
termes de communication (18000€ annuel) même si ils sont nécessaires. On doit 
donc migrer vers des technologies moins couteuses.  
La Fédération, depuis 3 ans, a exprimé sa volonté d'aider à l'acquisition de balises 
mais ne veut plus en payer l'entretien. 
 

Une question est posée sur la répartition de la subvention fédérale pour les sites de 
vol libre non plus en fonction du nombre de licenciés mais en fonction du nombre de 
sites labélisés. Quel que soit le mode de calcul la répartition ne semble guère 
différente aux yeux de la fédération. 
 

APL 2016 à l’Ile de la Réunion 
L'ancien Président de la ligue Réunion s'était proposé de prendre en charge 
l'hébergement de cette assemblée.  
 

Le nouveau Président ne semble pas intéressé pour organiser la prochaine APL. 
Cependant une opportunité pourrait être envisagée dans le cadre d’un déplacement 
à moindre coût. 
 

Mise au vote, cette proposition est rejetée par 9 voix contre, 7 pour et 1 abstention, 
au motif que le travail doit primer sur le tourisme, même si certains estiment que les 
deux sont compatibles. 
 

Alors que Jean-Pierre POULEAU, fait part de la demande de Jeunesse et Sports de 
convoquer l’Assemblée Générale de l’exercice 2016, avant la fin de cette même 
année, plusieurs Présidents de Ligues semblent découvrir ce qu’ils considèrent 
comme une modification du calendrier. 
En effet, il faut rappeler que les AG de Ligues doivent précéder l’AG de la FFVL. 
 

Bien que Jean-Pierre POULEAU précise que suite au compte rendu de la réunion au 
Ministère les Présidents de Ligues avaient été avisés, certains estiment devoir en 
débattre. 
Considérant que cette dernière information avait déjà été évoquée à titre de 
recommandation depuis les années antérieures, il n’y a plus à y revenir. 
 
 

Plus personne ne demandant la parole, le président clôt le séminaire  et remercie les 
participants. 
 
 

 

 

 
En mémoire à  

Franck VALLETTA 
 qui nous a quittés brutalement 
quelques jours seulement après  
le séminaire de l’APL à BASTIA  

 
 
 

 


