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n° 30 - février 2020 

Demander des aides et des subventions pour mener des 
actions  

Participer aux décisions 

L’essentiel de ce Nouv’ailes est consacré au lancement de « Voler mieux ». Son succès les 

années précédentes montre que la volonté de progresser, clé d’une meilleure sécurité en vol, 

est bien présente chez nos licenciés. Les aides apportées par la FFVL pour soutenir les actions 

des clubs et des écoles répondent à un vrai besoin. Cette année, l’enveloppe consacrée à « 

Voler mieux » va être augmentée : le dernier Comité directeur propose qu’elle passe de 35000 

€ à 40000 €. 

Nouveautés, mode d’emploi, etc. tout est expliqué ici.  

Dans nos prochaines publications nous traiterons des autres sources de financement fédéral 

possibles :  

• « Kiter mieux » 

• « Des ailes et des jeunes » 

Et dès que nous aurons tous les éléments nous vous informerons sur les subventions ANS.  

Ces aides sont possibles notamment grâce à vos cotisations. Nous sommes repartis sur 

de bonnes bases en 2022 avec presque 2000 licenciés de plus, toutes activités confondues, 

par rapport à la même date l’an dernier. Ces aides sont donc une occasion parmi d’autres de 

montrer que la prise de licence permet des actions concrètes. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mis50.html?m=AVYAAEtUuHoAAc24hxAAAFTYD2QAAJtJTHUAJklwAAHX0gBiFR4BEXwXJj97SZm0O1J3yJV1eQABw7I&b=aa17ee42&e=e61173fb&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux


Ces aides, comme toutes les décisions budgétaires, sont la traduction de nos projets 

fédéraux. Elles sont décidées au moment de notre AG.  

Celle-ci se déroulera le 27 mars, encore cette année à distance par visioconférence.  

Tous les renseignements utiles sur l’AG (par exemple deux postes sont vacants au 

comité directeur) et sur les Assises des comités nationaux seront progressivement mis en 

ligne ici.  

Merci pour votre participation et vos actions.  

Véronique Gensac. 
 

Actualités 
 

  

Un nouvel arrêté sur les manifestations aériennes.  

  

Le nouvel arrêté du 10 novembre 2021 du ministère de la Transition écologique ( DGAC ) 

entrera en application le 12 avril 2022. Lire la suite.  
 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG22002_Appel-candidatureCD_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/actu/27-mars-2022-AG-ffvl
https://federation.ffvl.fr/actu/27-mars-2022-AG-ffvl
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Note_information_ManifAerienne_synthese_0.pdf


  

Ce courriel a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

FFVL, 1 place du général Goiran 06100 Nice 
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