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Vie de la commission
Les discussions ont lieu principalement par
courrier électronique. Une baisse sensible
d’activité cette année (461 messages en 2007
contre 850 messages en 2006, 38 membres),
qui résulte à mon sens d’une certaine baisse
de motivation des représentants régionaux
pour le débat, et à un désengagement de
certains membres qui animaient ces mêmes
débats.
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2 Réunions :
− Réunion à St Hilaire (25 sept 2007)
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discussions. 10 participants
− Réunion annuelle (24 novembre 2006) :
bilan de l’année, évolutions de règlement pour 2007 ... 13 participants.
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Les comptes rendus sont disponibles sur le site Internet fédéral.
Depuis fin septembre 2005, la commission est animée par Kevin Bonnenfant. Frédéric Escriba est le
cadre technique référent.
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Grandes lignes 2007 pour la commission
- Actions de développement de la pratique féminine.
- Accompagnement des mutations technologiques (GPS, CFD).
- Formations d’organisateurs plus axées sur la pratique.
Kévin BONNENFANT
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Bilan 2007
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- Maintien, voire augmentation du volume
5500
de l’activité : 135 compétitions (inchangé),
4468 vols en compétition (+14%), 2512
5000
vols CFD déclarés (+10%).
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météorologiquement catastrophique pour
les compétitions nationales (65% des
4000
compétitions annulées).
- Toujours un bon fonctionnement des
3500
compétitions régionales, malgré un déficit
d’organisateurs en Rhône Alpes, qui
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frustre certains pilotes qui ne peuvent
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participer autant qu’ils le souhaiteraient.
- Intégration du Volaski au sein de la
commission, sous la forme d’un groupe de travail indépendant dirigé par Dominique Leclercq.
- Première année avec une gestion par la commission des subventions aux évènements.

