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Les mois d'hiver approchent et, avec eux, le temps des bilans au niveau de nos clubs, CDVL, ligues.
C'est  aussi  le  moment  pour  la  commission Tracté  de  vous  rendre  compte  des  points  forts  de
l'actualité de nos pratiques : cela va d'une nouvelle idée (Bourse aux treuils) au bilan de la gestion
informatisée des formations tractées.

N'hésitez pas à nous contacter pour enrichir les projets du Tracté avec vos idées.  

Bonne lecture à toutes et à tous, et bons vols, en sécurité.

Gilbert Véber, président de la commission Tracté.

Bourse au treuil

La commission reçoit régulièrement des demandes de clubs recherchant un treuil d'occasion ou
des pièces détachées. Pour pouvoir les aider, la commission Tracté se propose de faire le relais. Si
vous avez un treuil non utilisé en état de fonctionnement ou pouvant servir en pièces détachées,
faites-le savoir ! Nous pourrons ainsi mettre en relation un demandeur et un fournisseur.

D'avance merci pour la communauté !

mailto:com.tracte@ffvl.fr
mailto:com.tracte@ffvl.fr
https://federation.ffvl.fr/pages/tract


Subvention de l'activité

Nous vous rappelons que depuis cette année, la commission Tracté ne subventionne plus l'achat de
lignes et de parachutes de treuil (trop peu de structures en faisaient la demande). Par contre, elle a
soutenu cette année des efforts de formations avec l'aide de la commission Formation. C'est ainsi
que  la  formation  au  PSC1,  désormais  nécessaire  pour  entrer  en  formation  de  treuilleur,  a  été
subventionnable à travers l'item 1 des actions « Voler mieux » et qu'une aide a existé pour améliorer
nos pratiques à travers une journée « Treuiller mieux », item 8 de « Voler mieux ».

À cela s'ajoute la participation aux frais de formation d'un treuilleur, après sa qualification obtenue,
à hauteur de  100 €. Chaque structure concernée par la qualification d'un treuilleur en 2022 devra
donner avant la fin d'année (donc très vite) la liste des nouveaux treuilleurs à ses RRT et RRF. C'est
ensuite la ligue qui distribuera début 2023 l'aide aux clubs formateurs qui se seront signalés.

Enregistrement de votre activité

Vous êtes nombreux à avoir enregistré votre activité « au fil de l'eau » sur l'intranet fédéral. Pour
ceux qui ne l'ont pas encore fait cette année, il est temps de la faire sous la page  votre club   >
Treuillé/Remorqué > Activité.

Grâce  à  ces  enregistrements,  pour  vos  assemblées  générales  (club,  ligue)  ou  votre  suivi  au
quotidien, la commission vous propose un rapport d'activité Tracté annuel sous l'onglet de  votre
structure > Treuillé/Remorqué > Rapports. Vous pouvez aussi consulter les statistiques fédérales
sous FFVL > Treuillé/Remorqué > Rapports. Ces rapports sont mis à jour quotidiennement à 23 h.

Pensez à enregistrer votre activité en fin de journée, lors de votre débriefing de fin de journée, par
exemple.

Dossier Tracté 2023

Le dossier Tracté en vigueur date de 2018. Il a fait l'objet de nombreux retours de votre part. C'est
pourquoi il est actuellement en totale réécriture. La nouvelle version va permettre à la fois sa mise à
jour et l'amélioration de sa lisibilité dans sa version numérique (.pdf). Il entre dans sa phase finale
de relecture et devrait être disponible début 2023 !

R.N.T., les 7 et 8 octobre 2023 à Cabanac

Le CDVL 33 travaille avec les clubs régionaux et la commission Tracté pour nous organiser un beau
RNT le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023 sur le site de Cabanac (Gironde). À suivre dans les
prochaines éditions tout au long de l'année 2023.

Pour mémoire, retrouvez ici le R.N.T. 2018

https://federation.ffvl.fr/pages/rassemblement-national-treuil-rnt-2018
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20-%20DossierTract%C3%A9_vote_CD_160618.pdf
https://intranet.ffvl.fr/structure/1/treuil/rapports


Premier bilan de gestion de la formation « Tracté » sur 
l'intranet fédéral

Le suivi  de la formation Tracté sur l'intranet fédéral est un franc succès. Toutes les entrées en
formation  et  les  qualifications  délivrées  depuis  le  lancement  de  la  nouvelle  procédure  ont  été
enregistrées par ce biais sans problèmes d'utilisation. Vous nous avez confirmé que cela est un vrai
progrès comparé aux anciens formulaires Excel.

Vous trouverez ici le document d’aide aux nouvelles fonctionnalités.

Un grand merci à tous les formateurs  qui ont su prendre en main ce nouvel outil destiné à vous
simplifier la vie !

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Intranet_Tracte_federal-Moded_emploi_2022-06.pdf
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