Gérard DELACOTE

Missions nationales :
° Coordination et suivi de la mission espace aérien.
Suivi en direct avec le Président, du dossier global espace aérien à la FFVL : à l’exception, pour
l’heure, des relations avec les instances internationales. Cette démarche prend en compte,
l’élaboration des choix et actions prioritaires, puis le suivi des actions et des relations avec les
partenaires institutionnels civils et militaires, des GT nationaux, des CCRAGALS et de tous les dossiers
particuliers (Gap Valensole, ZIT, ZRT et protocoles dérogatoires notamment).
Cela suppose également une forte implication au sein du CNFAS : je suis suppléant du Président et
membre du groupe d’experts. J’assure auprès du coordonnateur Nicolas Vaunois un suivi permanent.
Inventaire des principales actions 2007.
Participation au séminaire EA (espace aérien) CNFAS de janvier 2007 et préparation de l’édition 2008.
Poursuite de l’organisation du réseau de référents régionaux suite à la transformation des
CRICAG en CCRAGALS : action de suivi rapproché des régions pour assurer cette
transition.
Participation aux groupes de travail nationaux (GT TBA et GT transformation des secteurs
dérogatoires).
Contre proposition pour la défense de nos activités lors de la transformation des espaces de
Perpignan.
Finalisation du dossier lié aux zones de Gap Valensole.
Recherche de solution pour les zones R55B d’Orange.
Défense des sites du secteur de Vesoul en CTR de Luxeuil.
Finalisation des espaces liés à Metz Nancy Lorraine et Strasbourg.
Poursuite de l’action concernant le survol des parcs nationaux.
Préparation et participation aux réunions pour le suivi de tous les dossiers en cours.
Coordination de l’action EA de la DTNe.
Objectifs : poursuite de la structuration de la politique fédérale en matière d’EA au niveau de toutes les
entités (ligues, CDVL) et sensibilisation de tous les acteurs.
Bilan :
Le rôle du CNFAS et, par voie de conséquence, le rôle du groupe d’experts est à présent l’axe
prioritaire pour le traitement des dossiers complexes : c’est une action au quotidien.
Le fonctionnement des CCRAGALS est à présent rôdé et gagne en efficacité, mais nécessite encore
beaucoup de présence en accompagnement des régions.
Si l’intérêt d’une action fédérale forte est aujourd’hui reconnu, la sensibilisation de tous les acteurs
(enseignants, élus, pratiquants) doit encore se poursuivre.
Les relations avec la Défense sont aujourd’hui plus délicates en plusieurs secteurs ; par ailleurs la
notion de ségrégation entre usagers est de plus en plus souvent avancée.
La valorisation du site Web doit être poursuivie pour favoriser progressivement l’autonomie des
pratiquants pour l’accès à l’information aéronautique.
° Aide à la coordination technique de la commission des écoles et des labels
C’est à présent Jacky qui est leader sur cette action et je suis devenu son assistant du fait de
l’augmentation de la charge liée à l’EA. Je demeure en doublette pour le suivi au quotidien.
Principales actions 2007.
Co-organisation et suivi des visites d’écoles : réalisation de visites d’écoles.
Co-organisation et suivi de la commission des labels et gestion des PVC.
Participation au GT rénovation du label.
Participation au rassemblement des moniteurs.
Accompagnement du secrétariat, suivi des dossiers accidents.
Objectifs : assurer en doublette le fonctionnement du dispositif et coordonner les évolutions en cours
pour mieux valoriser les EFVL et les clubs école.
Bilan : le fonctionnement en doublette avec Jacky me semble satisfaisant et génère un peu moins de
stress.

° Accompagnement de la commission formation.
Mission effectuée au sein du GT formation en relation avec le président de la commission formation.
Participation à la poursuite de la rénovation des qualifications.
Participation à la commission nationale formation, suivi des QBI.
Intégration des clubs école FFP (Air Ailes en 2007).
Objectifs : accompagner la démarche globale de rénovation de la progression et des qualifications
fédérales, promouvoir l’encadrement en club.
Bilan : le travail doit se poursuivre pour favoriser l’investissement des cadres bénévoles (accès à la
formation et coût) : il semble important de pouvoir soutenir fortement cet axe politique sur plusieurs
années : la vitalité des clubs en sera améliorée.
°Interventions sites et espaces de pratique.
Idem 2006 : mes interventions en la matière ne peuvent être que ponctuelles en fonction des sujets : je
m’impose cependant de conserver le contact avec les responsables fédéraux, suivi de certains
dossiers de la commission, actions ponctuelles selon mes possibilités.
Participation au suivi des aspects environnementaux (Natura, groupe Sports Nature, CDESI, Parcs
nationaux).
Objectifs : rester en alerte pour accompagner ponctuellement la démarche de la commission nationale
des sites, le lien entre sites, espace aérien et écoles pouvant être direct ou indirect, selon les
problématiques. Il en va de même des problèmes environnementaux.
Bilan : la commission des sites et espaces de pratique permet de créer un lien plus fort entre toutes les
disciplines et devrait rapidement avoir des effets très concrets avec la base de données des sites
notamment : un outil performant permettant de localiser précisément tous nos lieux de pratique est
indispensable.
° Missions d’accompagnement pour le quart NE.
Suivi global des actions fédérales pour le Grand Est et interventions directes ponctuelles sur
demande uniquement (distances et disponibilité).
Suivi global des principales actions sur le massif vosgien (ligues concernées Lorraine et Alsace
principalement, et Bourgogne Franche Comté) : protocoles EA, coordination du dossier Natura 2000,
appui au développement du kite et du snowkite, participation AG.
Suivi de la ligue d’Alsace (instruction des dossiers compétition et accidents pour la préfecture, suivi
des CD 67 et 68, suivi CNDS et aides, relations et réunions DD et DRDJS.
-

Objectifs de ces 3 missions : Ce rôle que je m’impose depuis de nombreuses années a pour but
de matérialiser un lien entre la FFVL et le terrain pour favoriser un suivi technique minimum du
territoire national assurer un minimum de relais technique de proximité de la politique fédérale et
soutenir l’action des ligues et des comités départementaux éventuellement.
Bilan : la nécessité de déterminer des priorités semble bien comprise par tous. Le poids des
dossiers nationaux ne me permet absolument pas d’être présent de façon régulière.
-

Liens et actions DRDJS et MSJS, mission générale d’entretien et mise à jour des connaissances,
organisation des commissions d’agrément, participation aux réunions de service, recherche d’infos,
formation continue.
Objectifs : conserver un bon niveau de connaissance des institutions, de la réglementation et des
problématiques des activités de nature et des services extérieurs du MJSVA.
Bilan : idem 2006, travail indispensable pour les personnels du MSJS.
Bilan personnel :
Le fonctionnement en doublette avec Jacky sur le dossier des écoles me permet de me consacrer un
peu plus encore à l’espace aérien.
Le problème de remplacement en cas d’absence (stage et déplacements) ou de congés demeure
important : cela impose de poursuivre un suivi minima des dossiers et de la messagerie pendant mes
congés.
Les séquelles de mon accident de 2001 demeurent un handicap dans plusieurs domaines
(déplacements et travail sur ordinateur notamment).
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