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RAPPORT DU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 2010 
 

Ce rapport mettra en évidence l’organisation interne et les travaux de secrétariat général. 

 

• Équipe administrative 

 

En 2010, l’équipe était composée de dix salariés à temps plein : 

- une directrice administrative assurant la coordination du secrétariat fédéral, en liaison 
directe avec le bureau directeur et le directeur technique national ; 

- une chargée de communication ; 

- un informaticien (recrutement mai 2010) ; 

- deux collaboratrices en charge du service « licences » ; 

- cinq collaboratrices assurant les autres services : 

o comptabilité, 

o formation  - clubs - écoles parapente/delta/cerf-volant, 

o assurances – accidents, 

o accueil téléphonique – écoles de kite – boutique, 

o sites – espace aérien – secrétariat/logistique. 

� À noter que chaque commission fédérale est dotée d’un référent 
secrétariat qui assure la partie administrative. 

 

La gestion quotidienne des courriels et du téléphone représente environ 50% du temps de 
travail. 

La stabilité de l’équipe a permis d’obtenir une meilleure qualité de service : les temps de 
réponses sont plus courts, la gestion des licences est assurée efficacement, sans retard. 

La communication mensuelle envers les structures fédérales par le biais de Nouv’ailes  reste 
un atout majeur. 
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• Informatique 

Comme annoncé en 2009, nous avons finalisé le recrutement d’un informaticien salarié à 
plein temps.  

Les différents travaux déjà mis en place : 

- refonte du formulaire de prise de licence en ligne (plus simple et convivial, similaire à 
la version papier), 

- automatisation de l’obtention des attestations (licences, qualifications, assurances 
structures et professionnels), 

- mise en place de la boutique en ligne, 

- participation à l’évolution technique du réseau des balises météo, projet de 
développement d’applications pour téléphones mobiles… 

ont déjà permis un gain de productivité sur les différents services administratifs et participé à 
l’économie d’un poste salarié. 

De nombreux autres projets informatiques sont en cours de réalisation et verront le jour en 
2011 (notamment sur les sites Internet de la fédération, recherche d’optimisation - 
automatisation des travaux du secrétariat). 

 

• Travaux des équipes dirigeantes 

Bureau directeur 

Chaque mois le bureau directeur organise une réunion téléphonique pour traiter les 
« affaires courantes » et les missions telles que définies dans les statuts de la fédération. 

À l’automne est organisée une réunion physique (appelée « bureau stratégique ») pour faire 
un état des lieux des travaux en cours et travailler sur le projet et les orientations politiques. 

Les comptes rendus sont diffusés aux membres du comité directeur. 

Comité directeur 

Quatre réunions physiques ont lieu chaque année (janvier/fev – mars – juin – octobre). 

Les ordres du jour sont fonction des périodes : constitution des équipes, organisation des 
commissions, préparation du budget prévisionnel et de l’assemblée générale, suivi 
budgétaire, comptes rendus annuels des commissions, de la direction technique. Le comité 
directeur statue également sur tout rapport et proposition qui lui sont soumis par ses 
membres, le bureau directeur et les diverses commissions et groupes de travail. 

Chaque séance débute par un tour de table qui permet à chacun d’informer l’assistance des 
travaux réalisés depuis la dernière réunion. Ce temps de parole est convivial et constructif. 

Un relevé de décisions est diffusé sur le site Internet, tandis que le compte rendu détaillé est 
disponible après validation du comité directeur à la séance suivante. 
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En complément de ces réunions, peuvent être organisés : 

- des votes électroniques pour tout sujet du ressort du comité directeur ; 

- des courriels d’information sur les sujets d’actualité, communication interne ou 
externe. 

 

 

 

 
En conclusion, nous avons aujourd'hui une organisation administrative et informatique 
autonome  qui repose sur une équipe professionnelle et expérimentée, et non sur une 
poignée d'élus volontaires. 
 
Cette organisation permettra à notre fédération de relever avec sérénité les nouveaux défis 
qui se présentent aujourd'hui. 
 
J’annonce officiellement que je quitterai en 2011 ma fonction de secrétaire général tout en 
conservant mon implication au sein du comité directeur. 
 
Je remercie les équipes administrative et technique pour leur confiance avec une mention 
particulière pour Sophie et son engagement sans faille. 
 
J'ai eu énormément de plaisir et une grande chance de travailler avec vous tous ! 
 

 

 

 

 Pascal CANTENOT 

 Secrétaire général 


