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Les Assises et l'AG des 24 et 25 

mars arrivent à grands pas. 

La rubrique du site internet consacrée aux aspects 

pratiques et politiques de ces Assises (samedi 24 mars) 

et de cette AG (dimanche 25 mars) se remplit 

progressivement. Pour en savoir plus. 

Les documents nécessaires à l’AG sont en cours de 

validation et seront publiés dès que possible. 

Si le président est dans l’impossibilité de venir, il peut 

donner procuration à quelqu’un d’autre du club ou à un 

autre club. Les formulaires à remplir sont ici.  

Pour faciliter la présence aux Assises du parapente, du 

cerf-volant, du kite et du boomerang et pour une 

démocratie plus grande dans ces instances, la FFVL 

prendra en charge les frais d’hébergement des 

représentants des clubs et des OBL participant aux deux 

journées pour tous ceux qui habitent à plus de 50 km. 

Soyez attentifs aux courriels sur la logistique pour que 

tout se passe bien. Utilisez le lien ci-dessus pour voir les 

actualisations. 

Véronique Gensac et Olivier Mouragues 
 

 

 

  
 
 

  

  

 

DÉLÉGATION KITE 

Après la décision du Conseil d’État, le CNK et le Bureau 

directeur se sont réunis. Vous pouvez prendre connaissance 

du communiqué de presse : https://kite.ffvl.fr/content/ffvl-cnk-

communiqu%C3%A9-f%C3%A9d%C3%A9ral-d%C3%A9cision-

conseil-d%E2%80%99%C3%A9tat 

Véronique Gensac 

 
  

  
 
 

  

http://ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
https://federation.ffvl.fr/actus/assemblee-generale-2018
https://kite.ffvl.fr/content/ffvl-cnk-communiqué-fédéral-décision-conseil-d’état
https://kite.ffvl.fr/content/ffvl-cnk-communiqué-fédéral-décision-conseil-d’état
https://kite.ffvl.fr/content/ffvl-cnk-communiqué-fédéral-décision-conseil-d’état
http://parapente.ffvl.fr/


  

 

FORMATION DES CADRES 

La commission Formation nationale parapente remet en place 

en 2018 le système d’aides à la formation concernant : 

 les qualifications fédérales régionalisées 

d’accompagnateur et animateur fédéral ; 

 l’UC pédagogique du monitorat ; 

 l’UC complémentaire « cycle 3 » du monitorat. 

Une somme globale a été provisionnée pour alléger au 

maximum le prix de ces qualifications, au bénéfice des 

candidats. Les montages budgétaires des formations 

d’accompagnateur et animateur incombant aux ligues, ces 

aides ne pourront être versées directement qu’à celles qui ont 

programmé ces modules en 2018. 

À noter : depuis 2016, l’accès à la qualification d’animateur a 

été modifié et simplifié. En effet, il est désormais possible 

d’accéder à cette qualification sans être préalablement 

détenteur de la qualification biplace et de l’accompagnateur 

fédéral. Ces trois qualifications peuvent donc être validées 

dans n’importe quel ordre, mais il reste toutefois obligatoire 

de posséder les trois qualifications (Qbi / accompagnateur / 

animateur) pour s’inscrire au monitorat fédéral. 

Pour plus de renseignement, consultez le calendrier des 

formations de cadres associatifs 2018 ou  Émilie 

(emilie@ffvl.fr) 

Pierre Braëms 

 
  

  
 
 

  

  
 

  

 

 

 

https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2018%20-18a-%20Calendrier%20des%20formations%20parapente.pdf
https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2018%20-18a-%20Calendrier%20des%20formations%20parapente.pdf
http://parapente.ffvl.fr/

