2007 nous a permis de mettre en œuvre la politique qui vous a été proposée à la dernière
Assemblée générale et que vous avez adoptée.
Certains projets ont plus avancé que d’autres, mais je veille personnellement à ce que toutes les
promesses faites aboutissent.
Tout d’abord, l’organisation entre élus, secrétariat, et direction technique nationale est en place.
Les rôles sont définis et compris par tous.
Un grand merci à Yves Goueslain, notre nouveau Directeur technique national, et à toute son
équipe, pour leur investissement.
Chaque ligue, qui ne possédait pas de Conseiller technique régional, a maintenant un appui à
travers l’un des Conseillers techniques nationaux.

LES COMMISSIONS
Les nouvelles commissions (espace aérien, vie associative, refonte des statuts, communication,
informatique) sont au travail et nous en « récolterons les fruits » rapidement.
Nos espaces de pratique ont nécessité une veille constante et nous sommes intervenus à plusieurs
reprises à la demande des clubs pour essayer d’apporter notre médiation ou intervention juridique
en cas de besoin. Une base de données sites de pratique de kite a aussi été mise en place et sera
étendue prochainement aux sites de parapente et delta.
Le travail des bénévoles au sein des ligues et CDVL est récompensé car le montant des
subventions au titre du CNDS commence à augmenter. La commission vie associative et les
Conseillers techniques sont à la disposition des clubs, des CDVL et des ligues pour les aider à
constituer les dossiers et assurer leur suivi.
La refonte des statuts et des règlements fédéraux est un chantier important. Nous devons
ENSEMBLE le poursuivre en 2008 pour trouver les meilleures orientations possibles afin que la
Fédération gère au mieux sa multi-activité.
Nous avons souscrit cette année un contrat d’assurance pour les balises météo de « nouvelle
génération ».
Nous sommes toujours en négociation pour ne pas être assujettis à la délivrance d’un ticket de
transport pour chaque vol en biplace rémunéré.
La commission communication a notamment pris en charge « Vol Passion » et je l’en remercie
vivement… car je me sentais vraiment seul…
La commission informatique a mené plusieurs chantiers de front :
•

Nous avons changé de prestataire informatique pour le logiciel de gestion des licences et
testons actuellement le module de saisie des licences en ligne.
Ce projet a pris du retard mais nous sommes confiants sur les perspectives qu’il va ouvrir.
La prise de licences en ligne sera pleinement opérationnelle pour 2009.

•

Le matériel informatique du secrétariat a été renouvelé. Il est maintenu par un professionnel
sur place.

•

Un travail considérable a été réalisé sur le site internet, qui devient un outil de
communication majeur pour notre fédération.

Ainsi, vous pouvez suivre, réunion après réunion, l’avancée des différents travaux.
Les clubs, OBL, CDVL, et ligues vont aussi profiter de cet outil performant pour partager des
informations et communiquer.
Les comptes de notre laboratoire test et de vol passion sont équilibrés pour la deuxième année
consécutive conformément à nos engagements.
De nombreux stages de formation handicare ont eu lieu cette année dans l’ensemble de nos
disciplines. Nous avons signé une convention avec la société HOBIE CAT qui nous a offert deux
catamarans « Hobie Cat » pour l’enseignement du kite pour les handis. Ce matériel pourrait, dans
le futur, avoir son utilité pour l’initiation des valides au kite.

LES ACTIVITES
En delta, le CND s’est remarquablement structuré et la dynamique engagée donne un nouvel élan
à l’activité. L’organisation des championnats du monde 2009 à Laragne sera une vitrine
exceptionnelle et une chance supplémentaire de relance. L’équipe de France est médaille d’argent
au championnat du monde par équipe au Texas.
En kite, il faut saluer le travail remarquable des écoles qui licencient de plus en plus d’élèves. 27 %
d’augmentation de licences cette année.
Le CNK n’a pas encore trouvé son organisation Nous veillerons à l’aider dans sa démarche. Ceci
fait partie de nos priorités pour 2008.
Nous avons signé une convention de partenariat avec l’école nationale de voile et de sports
nautique (ENVSN) de Quiberon.
Nous participons aux travaux du comité interfédéral des sports nautiques.
Une formation leader club est mise en place pour laquelle nous devons faire un bilan en 2008 puis,
à partir de cette expérience, décliner une architecture globale des qualifications kite associatives.
En Parapente, notre équipe de France, toujours en très bonne position sur le circuit international,
obtient la médaille d’argent au championnat du monde de Manilla et une très belle médaille d’argent
individuelle pour Jean Marc Caron.
Grâce à cette dynamique des clubs, notre circuit national a compté l’organisation de 135
compétitions.
Des stages de performance ont été proposés en 2007 avec une très bonne fréquentation.
Le speed riding, en plein essor, s’organise dans de nombreuses stations de sports d’hiver avec
lesquelles nous avons signé des conventions d’utilisation d’espaces de pratique. Des cursus de
formations complémentaires pour les moniteurs sont mis en place et connaissent un franc succès.
La commission formation a pour objectif de dynamiser l’encadrement bénévole dans les clubs et de
favoriser l’organisation de diplômes fédéraux.
Nous nouons actuellement une relation institutionnelle forte avec l’Ecole Nationale de Ski et
d’Alpinisme autour de la formation d’Etat parapente et delta.
Nous sommes représentés dans les commissions au niveau international EUVL et CIVL ainsi que
dans le Comité National des Sports Aériens.

En cerf volant, le circuit de compétitions fonctionne mais nous n’avons encore pas trouvé le moyen
de développer les clubs.
Une opération de découverte du cerf volant dans les quartiers sensibles a été très bien accueillie.
A l’occasion du championnat du monde de delta, notre structure Educ’en ciel proposera une
découverte du cerf volant dans les écoles primaires de Laragne (05) et des communes
environnantes.

La gestion rigoureuse de ces trois dernières années a permis de retrouver les fonds propres des
années 2000. A l’avenir, nous serons contraints de remettre à niveau notre tarification des licences.
Nous vous proposerons un ajustement et une mise en cohérence de l’ensemble de nos tarifs sur
plusieurs années.
Pour terminer, je tiens à donner un « coup de chapeau » particulier à notre équipe du siège de Nice
qui s’adapte à tous les changements successifs en gardant le sourire et qui n’a qu’un seul objectif :
Donner satisfaction à tous nos licenciés !
Bravo et merci à toutes, et bienvenue à Paul, notre petit nouveau.
Merci à tous les élus bénévoles qui, cette année encore, ont donné de leur temps pour que vive et
se développe leur passion : Le vol libre !
L’équipe qui sera élue en mars 2009 trouvera une fédération prête à s’engager dans une nouvelle
olympiade.

Le président
Jean Claude Bénintende

