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AG fédérale 

La gestion des risques 

Appel à projets jeunes 

  

L'AG FÉDÉRALE 

Elle se tiendra le dimanche 25 mars 2018 et non le 25 avril comme une coquille de notre dernière lettre le laissait croire (mais 

beaucoup d’entre vous n’ont pas manqué de rectifier puisque cette AG est prévue le lendemain des différentes Assises du 

parapente, du cerf-volant, du kite et du boomerang qui auront eu lieu la veille, le samedi 24 mars). Les premiers renseignements 

sont ici et cette rubrique sera complétée progressivement. 

C'est la saison des assemblées générales et vous pouvez profiter de celle de votre club pour y discuter des grands axes 

prioritaires de la politique fédérale et les traduire concrètement sur le terrain :  

 Comment le club peut-il favoriser une meilleure prise en considération des risques pour diminuer le nombre 

d’accidents ?  

 Comment le club peut-il s’impliquer dans les actions dont plusieurs pistes vous sont proposées dans les points 

suivants de cette lettre ? 

 Comment pérenniser nos espaces de pratique ou en créer d’autres ? 

 Comment la fédération peut-elle être encore plus proche des licenciés, n’hésitez pas à exprimer vos besoins ! 

Et si le président du club ne peut pas venir à l'AG fédérale, pensez à choisir son remplaçant ou sa remplaçante. 

Véronique Gensac 
 

  

LA GESTION DES RISQUES, C'EST L'AFFAIRE DE CHAQUE PILOTE... ET DE TOUS 

!        

Notre sécurité nous implique individuellement, mais elle est aussi grandement facilitée par les actions collectives que chaque 

club peut mener. Voici quelques propositions que vous font les comités nationaux concernés et notre commission Sécurité et 

technique : 

 Choisissez dans votre club un animateur sécurité. Il ne s’agit pas de faire reposer la sécurité de tous vos membres 

sur lui ou elle, ou de lui confier une responsabilité ou une autorité écrasante voire angoissante, car chaque pilote 

http://federation.ffvl.fr/actus/assemblee-generale-2018
http://www.ffvl.fr/
http://www.ffvl.fr/
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique


non encadré par un moniteur reste autonome. Il s’agit de confier à un de vos membres le rôle d’impulser des 

discussions et des actions sur le thème de la sécurité : par exemple grâce aux différents documents et films 

disponibles sur notre site, il peut s’agir d’analyser des situations concrètes rencontrées sur vos sites et de trouver 

des pistes d’améliorations individuelles ou collectives (préciser un panneau de site, organiser un session « Voler 

mieux », des soirées ou sorties à thème ou des pliages de secours, systématiser les vérifications d’attache sur les 

décollages… Un groupe de pilotage national va être mis en place pour vous donner plus d’outils dans cette 

démarche. Mais vous en avez déjà beaucoup ici et ici. 

  

 Participez aux « Icares de la sécurité » Objectif : inventorier et valoriser les bonnes initiatives locales en matière de 

sécurité pour en faire profiter l’ensemble de la communauté. Un appel en ce sens est lancé aux clubs, donc au votre 

en particulier ; un jury examinera vos projets et actions et durant la Coupe Icare une remise des prix sera l’occasion 

de faire partager les meilleures initiatives. En parallèle, une page web publique sera mise en place pour impulser des 

échanges et faire répandre les bonnes idées. 

 Une nouvelle vidéo a été ajoutée à la suite des films sécurité. Jean-Marc Galan y traite de la question des risques et 

du rôle des facteurs humains c'est ici et ici 

 L’analyse des accidents 2017 est en ligne ici et d’autres éléments ici. 

 Véronique Gensac 
 

  

APPEL À PROJETS "DES JEUNES ET DES AILES", PLUS QUE CINQ SEMAINES 

 Afin de promouvoir et dynamiser la pratique des jeunes en club/CDVL/ligue, la commission Jeunes de la FFVL lance un appel à 

projets nommé "des jeunes et des ailes" pour soutenir les actions encadrées par nos bénévoles et professionnels, visant au 

développement et à la pratique régulière des jeunes au sein des clubs/CDVL/ligues en delta, parapente, kite, cerf-volant ou 

boomerang.  

Actions éligibles : les projets proposés doivent contribuer à l´apprentissage et à la progression des publics jeunes dans nos 

pratiques : stage jeunes, encadrement régulier de jeunes, école de sport, séjour sportif... 

Acteurs cibles : les projets devront viser en priorité les jeunes nouveaux pratiquants et/ou déjà licenciés au niveau local, en vue 

d´une pratique régulière.  

Plus d'informations ici 

Votre dossier de candidature est à retourner, par courriel uniquement, à emilie@ffvl.fr 

 La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour l´année 2018 est le 09/03/2018   

Matthieu Lefeuvre & Jacky Bouvard 
 
 
 

  

 

Cet email a été envoyé à xavier.chavanet@free.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
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