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Licence 2007 : mais où sont nos justificatifs ? 
 
La FFVL avait négocié avec un fournisseur la 
confection et l’envoi des licences 2007 sous 
forme de carte de crédit, forme à laquelle la 
plupart des licenciés est très attachée. Ce 
fournisseur s’est rétracté et il n’a pu être 
trouvé, pour cette opération, de devis 
inférieur à 27 000 euros. Le bureau directeur 
n’a pas voulu engager une telle somme. 

Parallèlement, la remise à plat de notre 
informatique et la recherche de nouveaux 
prestataires a pris beaucoup de temps et 
d’énergie. La réalisation et l’envoi des 
attestations de licences en ont souffert.  
La FFVL travaille actuellement sur un justificatif 
de licence téléchargeable et imprimable par 
les licenciés. 

 
 

Le comité directeur s’est réuni le 23 juin dernier.  
 
Dix-huit membres présents et six représentés, trois présidents de commission ne faisant pas partie 
du CD, Sept présidents de ligue… La FFVL au travail… 
Premier rapport à http://federation.ffvl.fr/node/808 
 

 Organigramme 
 
L’organigramme des responsables nationaux est disponible à http://federation.ffvl.fr/node/793. 
Cet organigramme sera mis à jour autant que de besoin. 
Un raccourci dans le menu situé en haut de la page d’accueil de federation.ffvl.fr vous permet 
d’y avoir accès rapidement. 
 

La FFVL recherche… 
 
… des bénévoles pour compléter l’organigramme national. Commission Financière, Disciplinaire 
et Lutte contre le dopage sont concernées. Voir à http://federation.ffvl.fr/node/797  
 

Nouvelles qualifications fédérales 
 
Les Leaders Club kite peuvent initier et accompagner les riders. Les moniteurs fédéraux delta 
peuvent enseigner en milieu professionnel. 
Plus de détails et des textes téléchargeables dans le compte rendu du dernier CD à 
http://federation.ffvl.fr/node/808 
 

Hobie Cat et la FFVL partenaires 
 
Dans le cadre d’Handi-Kite, le célèbre constructeur de catamaran adapte son Hobie Tiger à la 
pratique handi. http://federation.ffvl.fr/node/798  
 



 
 
Licence 2008 en ligne : des propositions affinées 
 
Plusieurs réunions de travail se sont déroulées récemment. Elles ont inclus des membres du 
bureau directeur, de la commission Informatique, des présidents de ligue et de clubs, des 
directeurs d’école, des techniciens en informatique. Plus de quarante commentaires ont été 
enregistrés sur le site Internet fédéral. Ils ont été synthétisés et diffusés aux membres du comité 
directeur et du groupe de travail sur la licence en ligne. 
Le bureau directeur a examiné ce point le 22 juin et le comité directeur le 23 juin. 
Aujourd’hui, de nouvelles propositions sont offertes à votre réflexion et à vos commentaires dans 
la zone Débattre du site federation.ffvl.fr à http://federation.ffvl.fr/node/811 
 
Le commentaire de Nouv’Ailes : 
 
Le débat sur le site est sérieux et l’effort pour répondre aux questions très intéressant. Pour que 
cette discussion continue à se mener dans la sérénité, le CD du 23 juin a estimé qu’il ne saurait 
être question d’imposer une quelconque obligation pour l’an prochain et que la prise de 
licences en 2008 ferait l’objet d’une expérimentation sur la base du volontariat.   
Toutes les contributions sont animées par deux préoccupations : d’une part faciliter les prises de 
licence et utiliser des outils qui permettent une plus grande rapidité, d’autre part trouver les 
moyens de maintenir un lien fort entre le licencié et le club.  
Pour rassurer sur ce deuxième point : nos statuts n’ont pas changé et pour être adhérent à la 
FFVL , il faut être membre d’un club. C’est cette exigence qui a conduit à proposer que la 
cotisation club transite rapidement au niveau national pour revenir ensuite au club : on a ainsi la 
garantie que la cotisation club est bien payée quand une demande de licence arrive.  
Des problèmes pratiques se posent pour certains clubs (multiactivité, cotisations différentes): il 
faut les recenser et votre participation sur ce point est très précieuse pour construire l’outil qui 
devra répondre à vos besoins.  
Des questions sont posées aussi sur le fond : quelles incidences de ce système sur la vie des 
clubs, sur le travail du trésorier ou du président, sur le lien entre le licencié et sa fédération ? Sur 
ces points, les avis sont partagés : il est vrai que le moment de la prise de licence est l’occasion 
de voir certains licenciés qu’on risque de ne plus voir avec la prise en ligne ; il est vrai aussi 
qu’elle peut aussi éviter des échanges courriers pour des licenciés qui limitent leur lien avec le 
club à cela.  
Ces premières contributions permettent de mieux cerner les difficultés et ont permis de 
formuler des propositions plus précises. Ces propositions serviront de base pour définir le 
cahier des charges des développements informatiques qui sera élaboré cet été. Il est donc 
important et urgent que vous participiez à ce débat, directement sur le site internet si vous 
êtes responsables de structure, ou via votre président de club autorisé à poster des 
commentaires sur le site 
 

 


