
n° 32 - juin 2022

Continuons ensemble à préparer l’avenir ! 

Le 19 mai nous sommes déjà  28 772 licenciés, soit 2 476 licenciés de plus qu’en 2021 de date à date
(2021  avait  été  marqué  par  une  hausse  de  12,6 %).  Les  écoles  accueillent  de  nombreux  nouveaux
pratiquants et nous nous devons de bien les intégrer, de répondre à leurs besoins. 

C’est pourquoi notre comité directeur du 14 mai a été riche en discussions sur les nouveaux services que
nous pourrons offrir à tous grâce à la consolidation, à l’amélioration et à la transformation numérique de nos
différents outils dans des domaines qui vont faciliter la vie de tous : 

• mise en œuvre d’un système d’information géographique performant qui permettra sur un même fond
de carte d'accéder aux les informations sur les sites,  les obstacles,  les données aérologiques, les
zones à protéger… ;

• évolution de la gestion des compétitions (scoring, géolocalisation) ;
• gestion des formations (catalogue, suivi et inscriptions) ;
• paiement en ligne pour les compétitions et formations fédérales ;
• communication plus cohérente et plus en prise sur l’actualité et les événements à travers des vecteurs

numériques repensés : site internet, lettres électroniques, réseaux sociaux...

Un dossier  ANS a été rempli en ce sens et des prestataires vont nous aider à finaliser les choix et à
avancer dans leur réalisation.

Nous avons une nouvelle agence de presse : il s’agit de « Ligne Bleue » et si vous avez des informations à
partager une adresse mail : contactcom@ffvl.fr. 

Nous sommes réactifs dès lors que vous nous transmettez les éléments. Merci d’avance pour le partage
des bonnes idées et des bonnes expériences. 

De  son  côté,  notre  équipe  administrative  s’active  à  rendre  recevables  les  dossiers  de  demandes  de
subventions ANS. Cette année nous avons plus de demandes (91 structures pour 248 actions) que l’an
dernier (77 structures pour 182 actions). 

Les  actions  « Voler  mieux »,  « Kiter  mieux »  et  « Des  ailes  et  des  jeunes »  induisent  aussi  de
nombreuses demandes à traiter. 

Autant d’illustrations de l’intérêt de prendre une licence ! De s’impliquer dans la vie fédérale ! 

Jean-Louis Coste et Véronique Gensac



La gestion fédérale du Tracté termine sa mue vers le tout numérique initiée en 2018. C'est au tour de la
formation des treuilleurs de rejoindre le suivi de la formation commune à toutes les activités de la fédération.
Désormais, l'entrée, le suivi et la fin de formation se font directement sur la fiche intranet de l'élève, via
l'onglet élève > Suivi formation > Tracté.

Pour vos assemblées générales (clubs, ligues), vous trouverez dans l'intranet un rapport d'activité Tracté
annuel sous l'onglet  votre structure  > Treuillé/Remorqué > Rapports.  Et  vous pouvez consulter les

statistiques  fédérales  sous  F  FVL >  Treuillé/Remorqué  >  Rapports  . N'oubliez  pas  d'enregistrer  votre
activité.

Gilbert Veber, Président de la commission Tracté.

Le dispositif pass’sport revient pour l’édition 2022 ! 
• Ouverture du dispositif le 1er juin 2022 / clôture du dispositif le 31 décembre 2022.
• Simplification de la procédure (détails à retrouver dans le document en PJ).
• Les familles ne pourront présenter leur pass’sport qu’à partir du 15 juillet 2022 (date d’envoi des codes

d’accès au pass’sport). La première phase, du 1er juin au 15 juillet, sera l’occasion de communiquer
sur le dispositif et d’accompagner les clubs dans la création de leur compte asso (LCA). Le bénéfice du
pass’sport  est  rétroactif  :  un  jeune  inscrit  entre  le  1er  juin  et  le  15  juillet  pourra  bénéficier
rétroactivement de la réduction sur présentation du pass’sport.

• Le remboursement sera effectué directement par l’État (Agence des Services et Paiements)

Comme  l’année  précédente,  le  CNOSF  ne  sera  pas  directement  destinataire  des  données  LCA du
ministère.  Le  CNOSF  a  porté  la  demande  d’un  accès  simplifié  aux  données,  le  ministère  travaille
actuellement à la mise en place de cet accès. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous
aurons plus d’informations sur ce sujet.

Le 1er juin, Le CNOSF va ouvrir un guichet unique que vous pourrez utiliser (par téléphone ou mail) pour
poser vos questions sur l’édition 2022. L’adresse mail « passsport@cnosf.org » reste opérationnelle.

 

http://1zmm.mj.am/lnk/AWMAACg2WfIAAc28AcwAAFQZ550AAOl1ntEAJnKGAAHX0gBimcAGhw3DUF0ZQ1OdLBu-DRxc3wABw7I/3/2WEEFTKC6V5RnkTcGf56vg/aHR0cHM6Ly9pbnRyYW5ldC5mZnZsLmZyL3N0cnVjdHVyZS8xL3RyZXVpbC9yYXBwb3J0cw
http://1zmm.mj.am/lnk/AWMAACg2WfIAAc28AcwAAFQZ550AAOl1ntEAJnKGAAHX0gBimcAGhw3DUF0ZQ1OdLBu-DRxc3wABw7I/2/0MAq0j5qpFdxvYza-YpT6w/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uLmZmdmwuZnIvcGFnZXMvdHJhY3Q
http://1zmm.mj.am/lnk/AWMAACg2WfIAAc28AcwAAFQZ550AAOl1ntEAJnKGAAHX0gBimcAGhw3DUF0ZQ1OdLBu-DRxc3wABw7I/1/YZHpWdnPNnraOT83jBILiA/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uLmZmdmwuZnIvcGFnZXMvdHJhY3Q
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