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L'AG DE LA FFVL ET LES ASSISES DES 

COMITÉS NATIONAUX 

Se sont déroulées les 24 et 25 mars dans une ambiance 

studieuse et constructive. Pour votre information, vous 

trouverez ici le CR de l'AG de la FFVL et vous trouverez ici ceux 

concernant les assises des comités nationaux.  
 

 

 

 
 

  

  

  

 

LE « CAHIER PARACHUTE DE 

SECOURS » 

La version numérique du cahier « Parachute de secours » est 

maintenant disponible ici. N'hésitez pas à le diffuser à vos 

licenciés et à vous en servir, notamment lors des séances de 

pliage que vous organisez. 

Un très grand merci à Pierre-Paul Ménégoz de permettre cette 

diffusion au plus grand nombre. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvvmx.html?m=AM0AAAWAvfkAAbQ19l0AAFTYD2QAAJtJTHUAHcU6AAHX0gBa2w19D3AYVEuGTeKMhB5IiIEMVAABw7I&b=39f53b9f&e=b42e770f&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG25032018_releve_decisions_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
http://www.ffvl.fr/ffvl/Commission-formation/180319_Cahier_Parachute_secours_web.pdf
http://www.ffvl.fr/
https://delta.ffvl.fr/


Pour la lecture à la veillée ou un cadeau entre amis volants, les 

mêmes livrets en version papier sont toujours vendus en 

boutique FFVL. 
 

  

 
 

  

  

 

ACTIONS JEUNES KITE 

La commission Jeunes a regroupé ici l'ensemble des 

événements et actions de la commission Jeunes kite pour la 

saison 2018. 

À lire sans modération ! 
 

  

 
 

  

  

 

ASSURANCE DES BÉNÉVOLES   

Les bénévoles concourant à l'organisation d'une action 

fédérale  (manifestation, compétition, salon...) sont considérés 

comme préposés de la structure ou entité fédérale agréée 

pendant qu'ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées 

et à ce titre, ils sont couverts par les contrats Responsabilité 

Civile des Groupements sportifs ou Responsabilité Civile 

Générale terrestre, selon les circonstances et le cadre de leur 

intervention, pour les dommages qu'ils causent à autrui, selon 

les conditions et termes de ces deux contrats (franchises, 

limites de garanties, exclusions). La délivrance d'une licence 

fédérale n'est donc pas indispensable.  

Par exemple, si un bénévole intervient à la demande du 

président de la structure pour déplacer un matériel et qu'il 

endommage le bien d'un tiers à cette occasion, le contrat RC 

GÉNÉRALE d'AXA France IARD pourra jouer. 
 

  

 
 

  

  

 

FÊTE DES SPORTS AÉRIENS  

La Fête des Sports Aériens est programmée du 5 au 13 mai sur 

tout le territoire. Vous trouverez ici plus d'informations ainsi 

que la carte des manifestations programmées. 
 

  

  
 

 

 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
http://cnfas.fr/fsa2018
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/

