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ÉDITO 

Des outils pour vous aider. À vous de piocher dans la boîte et de trouver celui qui 

convient à vos besoins. 

Nous avons bien avancé dans la rédaction des documents destinés à aider les 

responsables de club car nous sommes conscients des difficultés qu'ils peuvent 

rencontrer à monter des actions et mieux communiquer. 

► La nouvelle charte graphique 

À respecter impérativement et pourquoi il faut la respecter ? Tout est expliqué ici. 

► Le dossier de presse pour présenter la FFVL. 

► Le dossier partenariat pour donner envie de soutenir nos actions. 

► Une vidéo/photothèque 

Pour l’instant elle n’est qu’en consultation à partir de vidéos déjà tournées. Il faut 

s’inscrire pour visionner (voir le pdf en bas de cette page). Nous la voulons interactive 

et vous pourrez bientôt l’alimenter, nous rédigeons le mode d’emploi. Sa finalité sera 

d’archiver et de mettre à disposition de tous des documents vivants donnant une 

bonne image de nos activités sous toutes leurs facettes, de l’apprentissage à la 

compétition. 

► En préparation et bientôt finalisé, un guide pour organiser des 

événements. 

Ces outils ne s’useront que si l’on ne s’en sert pas ! N'hésitez pas à nous faire part de 

vos suggestions et de vos besoins. 

https://federation.ffvl.fr/pages/charte-graphique-ffvl
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CHARTE%20GRAPHIQUE%20FFVL%20V7%20projet%20A4.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/DP%20FFVL%202019_web-pages_0.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/dossier-partenariat
https://federation.ffvl.fr/pages/serveur-vid-os-ffvltv
http://www.ffvl.fr/


Merci et bonnes AG , bonnes fêtes, bonnes glisses hivernales. 

Véronique Gensac 
 

  

GYPAÈTE BARBU 

Le gypaète barbu est l’une des espèces les plus menacées en Europe et bénéficie à ce 

titre d’un plan national d’actions. 

La saison de reproduction des gypaètes barbus démarre. 

Afin d'assurer leur tranquillité, la DREAL Nouvelle Aquitaine et la LPO nous demandent 

de respecter les Zones de Sensibilité Majeure. 

Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires. 

Merci pour eux ! 

PENSEZ À DÉCLARER LES CHANGEMENTS DU BUREAU 

DE VOTRE CLUB 

Pour rappel, les associations sont tenues de déclarer auprès de la Préfecture la liste de 

leurs dirigeants, ainsi que leurs procès-verbaux d’assemblée générale. En cas de 

changement dans l’équipe dirigeante, une nouvelle déclaration modificative doit être 

faite dans les troix mois qui suivent ce changement. 

Ces déclarations peuvent être faites par Internet, via le site service-public ( 

https://www.service-public.fr/associations ), ou sur papier, via le formulaire CERFA n° 

13971*02. Elles sont alors enregistrées dans le répertoire national des associations. 

Si ces déclarations sont obligatoires, de nombreuses associations n’y procèdent 

pourtant pas et des sanctions sont possibles. 

NOUVEAUX LOCAUX, DÉJÀ UNE ANNÉE 

Presque une année depuis le déménagement de la FFVL dans ses nouveau locaux. 

Pourtant quelques courriers sont encore mal adressés et, par conséquent, égarés dans 

la nature.... 

Adresse postale 

FFVL - 1 place du Général Goiran - 06100 Nice. 

Nous vous remercions de ne plus envoyer de courrier à l'ancienne adresse de la rue de 

Suisse et d´en informer vos adhérents afin que leurs licences papier et/ou 

récapitulatifs de licence en ligne + chèques de paiement, parviennent à la FFVL dans 

les meilleurs conditions. 

Le secrétariat fédéral 
 

 

https://mailchi.mp/c6c7b9451f33/important-respectez-les-zones-de-sensibilit-gypate-barbu-alpes?e=0188ddf374
https://www.service-public.fr/associations
http://parapente.ffvl.fr/

