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AG ET ASSISES, VENEZ NOMBREUX ! 

Les assises des comités nationaux du boomerang, du cerf-

volant, du kite et du parapente se tiendront le samedi 24 mars 

au campus Vélioa de Lyon à Jonage (69) (plan ici). C’est un 

temps privilégié pour construire l’avenir et réfléchir ensemble 

sur les moyens de travailler et de progresser dans de 

nombreuses thématiques, comme la sécurité et la 

gouvernance.   

Et le dimanche 25 mars, au même endroit, se déroulera 

l’assemble générale de la FFVL. C’est un temps qui donne une 

grande part à la démocratie par des votes sur les rapports 

d’activité et financier de 2017, le budget prévisionnel de 2018 et 

les cotisations 2019. Deux points spécifiques ont été mis à 

l’ordre du jour « comment dynamiser le fonctionnement entre la 

FFVL et les clubs » et « devenir du kite suite à la décision du 

conseil d’État : projets de la FFVL ». 

Ne manquez pas cette occasion de vous exprimer ! 

Plus de renseignements, ici. 

Pour la logistique et une bonne organisation, si vous habitez à 

plus de 50 km, la FFVL vous héberge si vous participez aux 

Assises et à l’AG. Vous avez reçu une invitation par courriel, 

inscrivez-vous impérativement avant le 19 mars pour 

l’hébergement. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvtu8.html?m=AMoAAAGowy4AAbQSFCMAAFRJu5EAAJtJTHUAHcU6AAHX0gBarRdlyUA-6BLBSyaZNHd0Zjq0vgABw7I&b=ba73745d&e=c8262b15&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acces_Campus_veolia_centre_est_1.pdf
https://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
http://www.ffvl.fr/


Si vous ne pouvez pas être présent, faites-vous représenter. 

Tout sur les pouvoirs et mandats ici. 

Et pour gagner du temps le jour de l’AG, vous avez la possibilité 

de vous pré-enregistrer en transmettant vos pouvoirs par mail 

à bettina@ffvl.fr 

Véronique Gensac 
 

 

 

 
 

  

  

 

KITER MIEUX 

La commission Formation kite vient de lancer l'opération Kiter 

mieux : elle a prévu une aide financière pour les clubs 

organisateurs. 

Ce projet vise à rapprocher les clubs et les écoles 

professionnelles du réseau EFK pour assurer la continuité de la 

formation des pratiquants vers une pratique autonome et 

sécuritaire. 

Merci de relayer cette information auprès de vos adhérents afin 

d'en faire bénéficier le plus grand nombre. En savoir plus  

Chris Cessio 
 

  

 
 

  

  

  

 

VOLER MIEUX 

L'opération a démarré sur les chapeaux de roues ! Déjà 65 clubs 

inscrits, pour 1300 pilotes et 180 journées au programme. 

La reprise en pente-école, l'état des lieux « déco-approche-

atterro », et l'analyse « MTO-Aérologie » constituent à ce jour le 

tiercé gagnant des thèmes plébiscités. 

Il reste quelques places sur les trois journées « Voler Mieux 

spécial moniteurs » (dune du Pilat, Luchon, Annecy). 

Vous aussi, profitez de l'aide fédérale pour programmer une 

action au bénéficie des membres de votre club ! 

Pour le mode d'emploi, les bilans 2016 et 2017, c'est là ! 

 Jacky Bouvard 
 

  

 
 

  

https://federation.ffvl.fr/actus/assemblee-generale-2018
mailto:bettina@ffvl.fr
https://kite.ffvl.fr/content/lopération-kiter-mieux
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
https://kite.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia


  

 

JEUNES ET UNSS 

Comme tous les ans, beaucoup d’actions destinées aux jeunes 

sont organisées. Stages kite, parapente ou delta, pour 

débutants ou confirmés, vous trouverez forcement une réponse 

à vos projets !  En savoir plus 

La commission Jeunes 
 

  

 
 

  

  

 

BIP : BONNES IDÉES / PRATIQUES 

Régulièrement, nous sommes amenés à observer et/ou mettre 

en œuvre des petits « trucs » qui rendent notre pratique du vol 

libre plus sûre. Ces « trucs » peuvent être collectifs, comme 

individuels, ils peuvent relever du matériel, de la technique pure 

ou d’un savoir-faire et être spécifiques. Ce qui est sûr, c’est que 

les pratiquants de l’activité en sont à la fois les premiers 

bénéficiaires et observateurs. Nous invitons chaque pratiquant 

du vol libre, parapentiste ou deltiste, à faire profiter la 

communauté de ces Bonnes Idées / Pratiques (BIP) de gestion 

des risques en vol libre observées ou pratiquées sur le terrain. 

Pour faire connaître ces BIP : 

• envoyez-nous un courriel à  icares-des-bip@ffvl.fr 

décrivant votre BIP 

• et/ou remplissez ce google doc 

• et/ou tout autre moyen à votre convenance pour nous 

faire remonter l’information. 

Ces « Bonnes Idées / Pratiques gestion du risque » seront 

largement diffusées par la FFVL et donneront lieu, lors des « 

Icares de la Sécurité », à une remise de prix à la Coupe Icare 

2018 (nombreux lots)  En savoir plus 

Alain Dedieu 
 

  

 
 

  

  

 

BIA : AIDES DE LA FFVL 

La formation au Brevet d’Initiation Aéronautique est dispensée 

par les établissements de l’Éducation Nationale (collèges & 

lycées). La FFVL  propose des aides aux lauréats allant de 30 € 

pour une journée découverte ou 200 € pour un stage d’initiation. 

Faites-le savoir !  En savoir plus   
 

  

 
 

  

https://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
mailto:icares-des-bip@ffvl.fr
https://docs.google.com/document/d/1R0p_lQLrJkrJElo2zspxvNjte_ntthSxwh8Wcqrrpyo/edit
http://federation.ffvl.fr/pages/bip-et-documentation
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia


  

 

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE 

Le CNDS peut vous soutenir financièrement pour la 

médiatisation de vos manifestations grâce au fonds d’aide à la 

production audiovisuelle. Le saviez-vous ? En savoir plus  

Véronique Gensac 
 

  

 
 

  

  

 

VIGIPIRATE 

Le plan Vigipirate sécurité renforcée-risque attentat s’applique 

sur tout le territoire jusqu’au 12 juin 2018. Nous vous prions de 

bien vouloir prendre en considération ces préconisations dans 

l’organisation de vos manifestations et activités. En savoir plus  
 

  

  
 

 

 

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

 

 

 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/cnds_plaquette_audiovisuel_bd.pdf
http://www.gouvernement.fr/vigipirate
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMoAAAGowy4AAbQSFCMAAFRJu5EAAJtJTHUAHcU6AAHX0gBarRdlyUA-6BLBSyaZNHd0Zjq0vgABw7I&b=ba73745d&e=c8262b15&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://delta.ffvl.fr/
http://www.gouvernement.fr/vigipirate

