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Vous découvrez aujourd’hui le deuxième
numéro de Nouv’Ailes, un nouveau moyen
d’information pour la FFVL.
Le premier numéro a été diffusé dans
l’urgence, sans présentation préalable.
Rassurez-vous : il ne s’agit pas d’encombrer

vos boites aux lettres et de vous donner
beaucoup de lecture ! Mais simplement, en
fonction de l’actualité et des besoins, de
souligner quelques sujets et de vous inciter à
visiter cette mine d’informations qu’est notre
site Internet.

Actifs et interactifs !

Du nouveau sur le site à http://federation.ffvl.fr/node/658
Pour donner une suite aux discussions dans vos clubs. La FFVL conserve le chapitre « Débattre »
dans le menu principal de son site et y concentre les débats essentiels : actuellement, la refonte
des statuts et règlements, le prise des licences 2008 en ligne et l’emport de parachute de
secours en biplace parapente. Merci d’avance pour vos contributions constructives !

Un site sur les sites

Kevin Bonnenfant et Fred Escriba ont fait un travail tout à fait remarquable sur notre base de
données sites. Venez le découvrir à cette adresse :
http://federation.ffvl.fr/nouvelles_pages_sites_et_annuaire
Et participez, si vous le jugez nécessaire, à la mise à jour des données sur vos sites. Vous
apprécierez sûrement cet outil qui peut venir en complément du site Internet de votre club ou
de votre école et qui vous aidera à préparer les sorties club. Faites-en la publicité autour de
vous : c’est vraiment un plus quand on part à la découverte de nouveaux sites !

Politique 2007/2008

L’essentiel des AG 2007 est résumé et disponible :
- Le résumé des deux AG extraordinaires du 28 avril : http://federation.ffvl.fr/node/619
- La déclaration de politique générale amendée par l’AG : http://federation.ffvl.fr/node/620
- Le budget prévisionnel : http://federation.ffvl.fr/node/657

De l’espace pour l’espace aérien

Des pages spécifiques pour des informations aussi complètes qu’essentielles :
http://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/168



Promenez-vous…

… sur les sites spécifiques à nos activités. Vous saurez ainsi tout (ou presque !) sur :
- les formations en parapente :
http://parapente.ffvl.fr/formation/enseignement_et_formation
- le C.N.D. : http://deltaplane.ffvl.fr/presentation-cnd.html
- le festival du cerf-volant à Berck :
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/cv_les_news.php?id=52
- les résultats du grand prix Petit Navire en kite : http://kite.ffvl.fr/node/578
- ou les sites de kite : http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/104

Convention d’objectifs 2007

Elle sera négociée avec le ministère le 25 juin prochain.

Éduc’en Ciel repart !

Un cerf-volant acrobatique d’initiation est à l’étude dans le cadre du programme Acrokite.
Sortie prévue à la fin de l’été.
Un stage de formation Cerf-volant Acrokite est proposé du 24 au 27 août prochain :
http://kite.ffvl.fr/node/583

VéPé 57

Au sommaire du prochain Vol Passion :
- Un stage Handi’Cage en Champsaur
- Un interview de Caroline Brille, quadruple championne de France parapente, et un autre de
Jean-Marc Caron, parapentiste de (très) haut niveau qui vole aussi en delta.
- Le kitespeed, vite et bien.
- Le cerf-volant, avec ou sans vent, pour les enfants ou à l’international.
- Éduc’en Ciel qui repart, le vol libre malgache, l’espace aérien, le poussé final à l’atterrissage
en delta, Acrokite et plus encore !…

Un nouvel élan a été donné. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur cette lettre
d’information, de vos besoins en matière d’information. Nous nous efforcerons d’y répondre


