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Meilleurs vœux à tous ! 

Beaucoup de plaisir dans vos sports préférés et soyez 

prudents pour vous garder tous en pleine forme. 

Nous vous remercions de votre implication en tant que 

responsables de votre club, école, comité départemental ou 

régional. 

Vous êtes bien placés pour savoir que rien ne se fait 

simplement en claquant des doigts. 

La fédération est là pour vous faciliter la réalisation des 

projets collectifs et individuels, mais la fédération ne repose 

que sur l’implication de tous. Vous pouvez compter sur la 

nôtre et nous savons que nous pouvons compter sur la vôtre.  

Merci à tous ! 

Véronique Gensac 
 

 

 

  
 
 

  

  

 

DÉBUT D’ANNÉE : AG, 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE... 

Réflexion et moyens des actions 

Tous les documents pour vous aider à préparer l’AG sont ici 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/150227_Ordre_du_jour_type_association_vdef_0.doc
http://www.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


(si ce n’est déjà fait). 

En tant que responsables, il est indispensable que vous soyez 

à jour de votre licence pour que votre structure soit bien 

assurée et qu’elle puisse participer aux AG des comités 

départementaux et régionaux. 

Merci de faire l’effort de participer à tous les niveaux à la vie 

démocratique de la FFVL. 
 

  

  
 
 

  

  

  

 

VOLER MIEUX : ÉDITION  2019 

Vous venez de recevoir les indications pour faire participer 

votre structure à cette opération. 

C’est à votre club de choisir les moniteurs FFVL pour encadrer 

vos projets et votre club pourra recevoir une subvention afin 

de les faciliter. 

Plus de détails ici 

ANIMATEUR SÉCURITÉ 

Profitez de votre AG pour nommer un animateur ou une 

animatrice sécurité. Pour en savoir plus, c’est ici. 

Une suggestion : faire découvrir à vos membres la rubrique 

« mon profil » de l’intranet individuel (auquel on a accès avec 

la prise de licence et sur laquelle chacun peut revenir). 

L’exercice qui consiste à remplir sa fiche SIGR (Stratégie 

Individuelle de Gestion des Risques) est un bon moyen de se 

projeter dans le programme de l’année. 

Vous pouvez inviter les licenciés à remplir la rubrique « mon 

profil » dans l'intranet individuel et en particulier à indiquer le 

nombre d'heures de vol (ou de pratique). 
 

  

  
 
 

  

  

 

KITER MIEUX  

Profitez de votre AG pour planifier une opération Kiter mieux 

en 2019. Un nouveau tract a été créé pour vous ici. 

En savoir plus, c'est ici. 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2019%20-%20Courrier%20lancement_VM%202019.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Communication_animateur_secu_1.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Courrier_Kiter_Mieux_b_BD.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Flyer_Kiter_Mieux_BD.pdf
https://kite.ffvl.fr/content/op%C3%A9ration-kiter-mieux
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/

