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LICENCE EN LIGNE

Reprenons l’essentiel :
- Les licences-assurances 2007 ne sont plus valides
à partir du 1er janvier : seule une licence-
assurance 2008 vous couvre pour 2008.
- La possibilité de renouveler sa licence au moyen
d’Internet ne sera opérationnelle qu’à partir de la
deuxième quinzaine de février : si vous comptez
voler entre le 1er janvier et la deuxième quinzaine
de février, vous devez souscrire une licence-

assurance au moyen d’un formulaire papier.
- Les formulaires papier sont uniquement
disponibles auprès des clubs et des écoles.
- Les clubs et les écoles peuvent se les procurer de
deux manières : en les demandant au secrétariat
fédéral ou en les imprimant depuis les sites Web
FFVL.
En savoir plus, questions/réponses :

http:// federation.ffvl.fr/node/1308

AG 2008

Le 15 mars prochain était la date prévue pour tenir notre assemblée générale ordinaire et
l’assemblée générale extraordinaire devant examiner la modification de nos statuts proposée
par une soixantaine d’associations en avril dernier (le quorum n’avait pas été atteint).
 Les locaux de la Caisse d’Épargne ne sont pas libres à cette date.
Nous proposons donc de la remplacer ainsi :

- le jeudi 13 mars, assemblée générale ordinaire convoquée à Nice dans les locaux de la FFVL ;
- si le quorum n’est pas atteint, nouvelle assemblée générale, sans condition de quorum, le
samedi 29 mars à Lyon, dans les locaux de la Caisse d’Épargne ;

- assemblée générale extraordinaire, sans condition de quorum,  pour examiner la modification
des statuts proposée par les associations : le samedi 29 mars à Lyon, dans les locaux de la Caisse
d’Épargne.



SUR LA TOILE

REFONTE DES STATUTS ET RÉGLEMENTS

 
Une trentaine de commentaires mis en ligne dans le chapitre « À votre écoute » de notre site…
Cinquante-cinq participants à la réunion élargie du comité directeur le 15 décembre dernier…
Le point est fait sur cette importante démarche engagée il y a un an. Le débat reste ouvert et
tous les commentaires sont bienvenus.
http://federation.ffvl.fr/node/1378

 

STATISTIQUES

 
Allez jeter un coup d’œil dans notre annuaire en ligne à http://federation.ffvl.fr/annuaire.
En choisissant dans la ligue, le CDVL, le club ou l’école de votre choix l’onglet Licenciés, vous
avez accès à un nombre impressionnant de statistiques.

COMITÉS DIRECTEURS
 
Un compte rendu succinct du dernier comité directeur est disponible.
http://federation.ffvl.fr/node/1361

Le compte rendu définitif du comité directeur du 15 septembre a été publié dans le Bulletin
fédéral.
http://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/125

MÉDIATHÈQUE
 
Un programme ambitieux : doter la FFVL d’une véritable médiathèque libre de droits. On
commence doucement avec quelques photos, les derniers Vol Passion et Nouv’Ailes, et deux
diaporamas. À terme, tout Vol Passion (et pourquoi pas Ascendances, le périodique fédéral
précédant), une photothèque complète, une filmothèque seront accessibles en ligne…
http://mediatheque.ffvl.fr/

ALERTES ESPACE AÉRIEN
 

Les plus récentes alertes aériennes sont publiées à la Une de federation.ffvl.fr. Toutes les alertes
en cours (et les archives des alertes passées) sont publiées dans le chapitre « Espace aérien ».
http://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/182

BASE DE DONNÉES DES SITES DE KITE
 

Les clubs et écoles sont invités à déclarer sur cette base de données très complète les sites qu’ils
gèrent. Les CDVL valideront les informations avant leur mise en ligne. Cette base sera déclinée
prochainement pour les sites de delta et parapente.
http://federation.ffvl.fr/node/649



CNDS
 

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) met en place un soutien aux
activités sportives périscolaires.
http://federation.ffvl.fr/node/1385
http://federation.ffvl.fr/node/1386
http://federation.ffvl.fr/node/1337

SECOURS OBLIGATOIRE
 

Il l’est depuis le 1er janvier en delta et parapente pour les élèves en grand vol, pour les vols
biplace effectués dans le cadre de l’activité des écoles EFVL et CEVL et par les pilotes
signataires de la nouvelle charte Biplace. L’emport est fortement recommandé dans tous les
autres cas.
Argumentaire et projets de chartes on été publiés à…
http://federation.ffvl.fr/node/1332

PARAPENTE.FFVL.FR
 

 Les labels 2008… Les qualifiés en compétitions A… Les Coupes fédérales et régionales de
distance… La promotion du parapente féminin…

DELTA.FFVL.FR
 

Le compte rendu des assises 2007 du delta… Le programme des cours théorique en Basse
Normandie… Les précautions à prendre pour l’utilisation de drogue-chute en aile perfo… Voler
en Namibie…

KITE.FFVL.FR

 
La base de donnée Sites kite… La qualification Leader club… Le monitorat Snowkite… La
commission des écoles à Leucate… Les résultats des championnats…

CERFVOLANT.FFVL.FREE.FR
 

La 3e édition du festival Indoor de Dieppe… Les Arches du vent d’Étretat… Trouville 2007…

DANS VOL PASSION

13 500 licenciés ont adopté Vol Passion, le magazine de la fédération. À un euro le
numéro, ce trimestriel est quasiment un cadeau. Il équilibre pourtant son budget. Dans
le dernier numéro, paru juste avant Noël…
Un article de fond sur le rôle des différentes structures fédérales : club, CDVL, ligues,
fédération. Les filles et la compétition. Le kite speed. L’atterrissage en delta. Un voyage
cerf-voliste en Chine. Un interview du nouveau DTN, Yves Goueslain, et celui de
Romain, un jeune parapentiste. Le point sur les dossiers Espace aérien en cours. Le site
fédération.ffvl.fr détaillé. Les champions 2007 honorés… Et bien plus encore !
Le numéro 60 est en préparation. Bouclage à la fin du mois. Merci pour vos textes et
photos !


