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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019  

COMPTE-RENDU 

Notre AG a été riche en débats pour l’avenir et vous en trouverez icile relevé de décisions. 

Les votes témoignent d’un très large accord sur les actions réalisées en 2018, les prévisions 

budgétaires, les modifications réglementaires. Bref, notre fédération est plutôt en bonne 

santé et sur une dynamique encourageante. Nous avons commencé à progresser dans le 

domaine de la communication, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour rendre 

la fédération plus visible et pour trouver des partenaires. Cela passe par une fédération 

encore plus en prise sur les besoins des pratiquants et des licenciés. Les débats en groupes 

de l’après-midi de l’A.G ont été riches et ont porté sur le thème du positionnement de la 

FFVL et de ses structures par rapport aux licenciés et aux pratiquants. Nous allons nous 

efforcer d’en tirer tous les enseignements durant l’année à venir. Une version légèrement 

modifiée de la nouvelle vidéo de nos sports présentée à l’AG est sur notre site internet : à 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mwlul.html?m=ANEAADY9at8AAcanzzIAAFRJu5EAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBcraNkN0Tq3tKVS4eRBhlrT-N1ywABw7I&b=250f7dc6&e=e4814638&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG31032019_releve_decisions_vdef.pdf


utiliser à volonté ! 

  

                                                                         Véronique Gensac 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

LA FÉDÉRATION À LA TÉLÉ ! 

Avec le CNOSF, la fédération a participé au financement et à la réalisation d’une émission 

de télévision dont la première diffusion aura lieu sur France O, le dimanche 28 avril à 

18h45 ; dans la série « Esprit bleu ». Cette émission de 26 minutes met en avant nos sports 

et l’action de la FFVL. 

 ________________ 

COMMISSION FÉMININE 

La Commission Féminine FFVL vous donne rendez-vous à Val Louron (65), du 30 mai au 

1er juin 2019, à l'occasion du Pyrénées Louron Air Festival (PLAF) afin de valoriser le sport 

au féminin dans toutes les disciplines que la Fédération propose. Animations, concerts, 

soirée cinéma, compétition Marche et Vol. Toutes les informations sont ici. 

Venez nombreuses et nombreux ! 

________________ 

RASSEMBLEMENT DES FEMMES DE L'AIR 

Le Rassemblement des Femmes de l’Air 2019 (RFA) aura lieu les 11, 12 et 13 mai sur la 

plateforme de Muret-Lherm (31), pendant le 33ème meeting de Air Expo. 

  
 

  

  

https://plafvallouron.wixsite.com/plaf/plaf-le-programme
http://parapente.ffvl.fr/


 HAND'ICARE CUP 

SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET (38) 

 L'Hand'ICare Cup est la première compétition de parapente amicale ouverte à tous et 

adaptée aux pilotes en situation de handicap, quatre jours d'épreuves amicales et 

d'animations organisés par le club Parateam. Cette compétition se déroulera du 30 mai au 

2 juin 2019. 

En savoir plus !  

 ________________  

FORMATION JUGE EN VOLTIGE 

La FAI organise une formation de juge de "voltige parapente" à Organya en Espagne du 12 

au 16 mai 2019. Cette formation est gratuite. Pour y participer, il est nécessaire d'être au fait 

des figures de voltige et de comprendre l'anglais.  

La Fédération devant communiquer rapidement la liste des candidats intéressés, merci de 

contacter dans les plus brefs délais Jean-Marc Ardhuin au 06.44.21.27.82 ou par mail 

: jm.ardhuin@ffvl.fr  

 _________________ 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOLTIGE 

Ils se déroulent cette année à côté de Rouen (76) et sont organisés par l'école Plaine altitude 

et la Ligue de Normandie. Pour vous inscrire, allez sur ce lien.  

________________ 

DÉCOLLAGE DE LAÏ-BARRAÏ 

Le décollage de Laï-Barraï (06) sera interdit et indisponible à toutes utilisations du 25 Mars 

2019 et ce jusqu'au 20 juin 2019. 

En savoir plus ! 

   
 

  

  

APPEL À PROJET CONVIVIALES KITE 

 Cet appel à projet a été lancé en janvier 2019 et sera clos le 1er mai 2019. L'objectif est de 

soutenir la dynamique événementielle au plus près des clubs de kite. Chaque année 70 à 90 

conviviales kite sont organisées sur le territoire national. A ce jour 21 dossiers ont été 

déposés, un comité de sélection se réunira très prochainement pour les étudier.  Infos et 

formulaire de demande 

________________ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS KITESURF  

https://parapente.ffvl.fr/compet/3409
mailto:jm.ardhuin@ffvl.fr
https://www.plaine-altitude.com/championnat-france-voltige-parapente-2019-0-8.html
https://federation.ffvl.fr/actu/important-fermeture-d-collage-barra-pour-travaux-dpt-06
https://kite.ffvl.fr/node/3148
https://kite.ffvl.fr/node/3148


COUPE DE FRANCE KITE JEUNES COMBINÉE 

Lancieux (22) et son équipe de choc se préparent à accueillir cette compétition 100% jeunes 

qui aura lieu du dimanche 12 mai 12h00 au mercredi 15 mai 17h00. Infos et inscriptions à 

venir très prochainement... 

Annonce officielle de l’événement 
 

  

  

OPEN DE FRANCE JUNIORS DE BOOMERANG 

En partenariat avec l'ANDSA et l'institut des métiers de l'artisanat, la FFVL organisera le 

premier open de France juniors à Pessac (33) le mercedi 19 juin 2019. 

Annonce officielle de l'évènement  
 

  

  

Toutes les infos sécurité sont ici 
 

  

 

Cet email a été envoyé à equipe.dtn@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://kite.ffvl.fr/node/3162
https://boomerang.ffvl.fr/content/open-de-france-juniors-19-juin-2019
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=ANEAADY9at8AAcanzzIAAFRJu5EAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBcraNkN0Tq3tKVS4eRBhlrT-N1ywABw7I&b=250f7dc6&e=e4814638&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
http://parapente.ffvl.fr/

