
 
 

Assemblée générale 
de la FFVL du 27 mars 2022 

 
Relevé de décisions 

 
L’AG s’est tenue en distanciel, sur la plateforme collaborative Teams.  

Les votes de l’AG se sont déroulés au moyen d’un dispositif électronique 
géré par une société spécialisée (Votebox/Quizzbox). 

L’AG a été enregistrée après que les participants en ont été informés. 
 

 
Nombre d’inscrits : 113 386 voix – quorum : 37 796 voix 

 
 

Vote n°1 – Vote pour déterminer le quorum de cette assemblée générale 
 
Résultats 
           
Nombre de votants connectés au dispositif : 47 862 voix 
Ont participé au vote : 45 369 voix (soit 40,0 %).         
 
Avec 45 369 voix enregistrées, le quorum fixé par nos statuts aux 33 % requis étant atteint, 
l’assemblée générale peut débuter. 
Le nombre de voix maximum enregistrées pendant cette AG en distanciel a été de 49 055, 
soit 43,3 %. 

 
 
Vote n°2 - Approbation du PV de l'AG du 28 mars 2021 
 
Aucun commentaire n’est formulé sur le PV proposé. 
 
Résultats 
          Connectés : 48 007 voix            Ont participé au vote : 45 070 voix 

Exprimés : Pour : 43 390 voix (100 % des suffrages exprimés) 
Abstentions : 1 680 voix 
 

 
La résolution est adoptée.            Voir le PV 

__________________________________________________________________________  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE02-vote_PV-AG28mars2021_vdef.pdf
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Vote n°3 – Rapport d’activité de la Présidente 
 
Le rapport détaillé ayant été transmis en amont de l’AG, Véronique Gensac livre à l’assemblée 
générale un rapport condensé. 
 
Résultats 
          Connectés :  50 123 voix           Ont participé au vote : 46 450 voix 
          Exprimés :    Pour : 45 104 voix (100 %) 
          Abstentions : 1 346 voix  
 

La résolution est adoptée.                 Voir la présentation en 
séance (pages 10 à 19) 

          Voir le rapport (intégralité)  
____________________________________________________________________________  

 
Vote n°4 - Rapport financier et quitus à donner au trésorier 
 
Présentation : 
- du rapport financier par Jean-Claude Bénintende ; 
- du rapport de la commission Financière par Sara Gill ; 
- du rapport du Commissaire aux comptes par Jean-Pierre Vuillermet.     
 
Résultats 
          Connectés : 50 671 voix             Ont participé au vote : 47 721 voix 
          Exprimés :     Pour :  46 359 voix (100 %) 
                  Abstentions : 1 362 voix 
 
La résolution est adoptée.                                               Voir la présentation en séance 

(pages 20 à 27) 
      Voir les rapports (intégralité) 

____________________________________________________________________________  
 
Vote n°5 – Projet d’achat d’un local : mandat à donner au Comité directeur 
 
Le Comité directeur propose à l’Assemblée générale l’acquisition d’un local qui servira 
notamment : 
- de siège au laboratoire de tests Aérotests FFVL et au stockage du matériel testé ; 
- de salle de réunion/cours pour l’équipe de France de parapente ; 
- de stockage de matériel. 
Lieu de prospection : Bassin annecien - Échéance : 2022-2023 - Coût estimé : 500 000 euros. 
 
Il est demandé à l’AG de valider ce projet d’achat d’une enveloppe budgétaire maximale de  
600 000 euros et de donner mandat au Comité directeur pour entreprendre les démarches 
d’acquisition. 
 
Résultats 
         Connectés : 51 606 voix            Ont participé au vote : 48 729 voix 
          Exprimés : Pour : 41 576 voix (91,1 %) – Contre : 4 108 voix (8,9 %) 
                  Abstentions : 3 045 voix 
 
La résolution est adoptée.       Voir la présentation faite en séance 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2021-rapport-activite-presidente-vdef2.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/actu/27-mars-2022-AG-ffvl
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE5-projet_achat_local-vdef.pdf
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____________________________________________________________________________  
 
Vote n°6 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 
 
Il est proposé que le résultat excédentaire de l’exercice 2021 de 330 002,62 € soit affecté à un 
compte « réserve libre affectée à l’achat du local ». 
 
Résultats 
         Connectés : 51 606 voix            Ont participé au vote : 49 055 voix 
          Exprimés : Pour : 42 475 voix (92 %) – Contre : 3 713 voix (8 %) 
                  Abstentions : 2 867 voix 
 
La résolution est adoptée.   
           Voir la présentation faite en séance 
____________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Vote 7 – Élections du Comité directeur 
 
 
Élection des membres représentant le collège professionnel (OBL) 
 
 
Suite aux élections du 28 mars 2021, un poste restait vacant dans le collège professionnel, 
réservé à une femme. Une candidature incomplète et hors délai n’a pas été validée par la 
commission de Surveillance des opérations électorales. 
 
Faute de candidature à présenter, pas de vote. 
____________________________________________________________________________  
                                                                                                       
 
Vote 8 – Élections du Comité directeur 
 
 
Élection des membres représentant le collège associatif  
 
Suite aux élections du 28 mars 2021, un poste restait vacant dans le collège associatif, réservé à 
une femme. Deux candidates se sont présentées : 
 

- Clarisse Bouchard ; 
- Élodie Touzard. 

 
Connectés : 50 776 voix        Ont participé au vote : 41 067 voix 
Poste à pourvoir : 1 
 
Résultats du vote : Clarisse Bouchard est élue avec 28 459 voix 
                               

 
Non élue : Elodie Touzard (12 608 voix) 
                                                                                                     
____________________________________________________________________________  
                                                                                                       
 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE5-projet_achat_local-vdef.pdf
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Vote n°9 - Élection du Président 
 
Véronique Gensac rappelle ses engagements :  
« Lors de cette AG, conformément aux engagements pris l’an dernier en me présentant, non pas à 
titre individuel mais au sein d’une équipe, et en annonçant une volonté d’alternance, je passerai le 
relai à la responsabilité de la présidence ». 
 
Interruption de séance afin de permettre au Comité directeur de se réunir. 
 
À l’issue, le Comité directeur propose à l’Assemblée générale 
la candidature de Jean-Louis Coste. 
                

Résultats 
 
          Connectés : 51 827 voix     Ont participé au vote : 44 059 voix  
          Exprimés : Pour : 41 643 voix (100 %) 
               Abstentions : 2 416 voix 
 
 
Jean-Louis Coste est élu président de la FFVL. 
 
Il remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est accordée.  
 

Voir la présentation faite en séance 
______________________________________________________________________________
_  
                                                                                                      

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Vote n°10 – Modifications des statuts 
 
Bruno Ferry-Wilczek, président de la commission des Statuts et règlements, présente le projet de 
modifications qui ont pour but de se mettre en conformité et cohérence avec les directives 
ministérielles : 
 

- Art. 1.1 But de la fédération : ajout des disciplines dont la fédération a reçu délégation ; 
- Art. 1.1 : ajout d’un paragraphe sur l’éthique et la déontologie ; 
- Art. 2.1.3 Convocation et ODJ AG : ajout de la possibilité de tenir l’AG en présentiel ou par 

visioconférence (présentiel obligatoire pour le renouvellement intégral du CD, sauf 
directives ministérielles). 

Voir la présentation faite en séance, validée par l’AG 
(pages 33 à 35) 

Résultats 
         Connectés : 51 868 voix            Ont participé au vote : 41 896 voix 
          Exprimés : Pour : 37 437 voix (99,9 %) – Contre : 50 voix (0,1 %) 
                  Abstentions : 4 409 voix 
 
La résolution est adoptée. 
 

FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE9-presidence.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE9-presidence.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE9-presidence.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
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______________________________________________________________________________  
                                                                                                      

 
Vote n°11 – Modifications du règlement intérieur 
 
Bruno Ferry-Wilczek, président de la commission des Statuts et règlements, présente le projet de 
modifications qui ont pour but de permettre, en cas de force majeure, de reporter une AG ordinaire 
au deuxième trimestre, par décision du Comité directeur sur proposition du Bureau directeur. 
 
Résultats 
         Connectés : 51 868 voix            Ont participé au vote : 39 578 voix 
          Exprimés : Pour : 37 340 voix (100 %) 
                  Abstentions : 2 238 voix 
 
La résolution est adoptée. 
 

Voir la présentation faite en séance, validée par l’AG  
(page 36) 

_____________________________________________________________________________  
 
Vote n°12 - Budget prévisionnel 2022 
 
Jean-Claude Bénintende présente le budget prévisionnel. 
 
Résultats 
          Connectés : 51 646 voix            Ont participé au vote :  47 710 voix 
          Exprimés : Pour : 41 185 voix (98,2 %) – Contre : 736 voix (1,8 %) 
             Abstentions : 5 789 voix 
 
La résolution est adoptée                          

 Voir le prévisionnel 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                       
Vote n°13 - Cotisations 2023 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs des licences et titres de participation en 2023. 
 
Résultats 
 
          Connectés : 51 868 voix           Ont participé au vote : 39 812 voix 
          Exprimés : Pour : 35 821 voix (96,6 %) – Contre : 1 258 voix (3,4 %) 
                 Abstentions : 2 733 voix 
                               
La résolution est adoptée.    

                                                                              Voir la grille 
_____________________________________________________________________________  

                                                                                                    
  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AGFFVL2022-presentation-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE12-budget_previsionnel_2022.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE11_cotisations2022_pourvalidAG.pdf
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Vote n°14 – Demande d’ajout d’un vote supplémentaire 
 
Proposition d’ajouter un point à l’ordre du jour avec vote relatif à l’achat d’un terrain de pratique. 
 
Résultats 
 
          Connectés : 51 868 voix           Ont participé au vote : 39 310 voix 
          Exprimés : Pour : 38 968 voix (94,2 %) – Contre : 1 904 voix (5,8 %) 
                 Abstentions : 795 voix 
                            
La résolution est adoptée.                                                        
____________________________________________________________________________  
 
 
Vote n°15 – Projet d’achat d’un terrain (Chamoux) 
 
Il est proposé à l’Assemblée générale l’achat d’un terrain à Chamoux (73) qui comprend deux 
parcelles (un décollage parapente de 8 590 m2 et un décollage delta de 1 520 m2) pour un coût 
total de 7 000 euros. 
 
Résultats 
 
          Connectés : 51 868 voix           Ont participé au vote : 37 396 voix 
          Exprimés : Pour : 37 153 voix (100 %) 
                 Abstentions : 243 voix 
                            
La résolution est adoptée.                                                       Voir la présentation en séance 
 
 
____________________________________________________________________________  
 
 
 
Fin de l’AG, les participants sont remerciés. 
 
 
 
 
 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Projet%20d%E2%80%99achat%20terrains.pdf

