
 
 

 

 

 
RAPPORT 2012 DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

 
Ce rapport concerne l’organisation interne et les travaux de secrétariat fédéral. 
 
 

Équipe administrative 
 
Le fonctionnement du siège fédéral de Nice a été tendu tout au long de l’année. 
La raison principale en a été la question de l’olympisme et de la pérennité de la 
délégation pour le kitesurf. Dans ce contexte d’incertitude, il a été décidé de garder 
constante la taille de l’équipe durant l’année 2012.   
 
La majorité des licences étant prises par Internet, il a été choisi de fonctionner sur 
cet aspect avec un poste à plein-temps tout au long de l’année et avec l’appui 
temporaire d’une personne en contrat à durée déterminée durant 9 mois. Ce mode 
de fonctionnement ayant apporté satisfaction, il est reconduit sur 2013. La FFVL 
conservant la délégation du kitesurf, d’autant plus avec le statut de haut-niveau, il a 
été décidé de prévoir un poste supplémentaire au sein de l’équipe de Nice en 2013. 
 
Rappel des effectifs fin 2012 : 

• 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 ; 
• cinq collaboratrices assurant les services : 

o accueil téléphonique – écoles de kite/cerf-volant – boutique ; 
o assurances – accidents – clubs ; 
o comptabilité ; 
o licences – compétiteurs – espace aérien ; 
o formation – écoles parapente/delta – sites ; 

• un poste en CDD pour le service licences. 
 
À noter, en octobre, une absence pour congé maternité (suivi d’un congé parental 
jusqu’en septembre 2013), qui a été remplacée par un contrat en intérim pour toute 
la période. 
 
Chaque commission fédérale est dotée d’un référent secrétariat qui assure la partie 
administrative. L’articulation avec l’équipe de la DTNe est bien rodée. 
Le temps de gestion quotidienne des courriels et du téléphone est en augmentation 
constante. 
Le secrétariat est de plus en plus sollicité sur des questions « en tout genre » 
(pratique, technique, juridique…). 
La réflexion de fond annoncée pour 2012 pour optimiser les relais d’information n’a 
pas pu être vraiment menée. C’est un point d’amélioration à prévoir. 
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Informatique 
La fédération s’est dotée, en mai 2010, d’un informaticien salarié afin d’optimiser ses 
services (intranet et site Internet). 
Les principaux domaines d’intervention de l’année 2012 ont été la migration des sites 
Internet (DRUPAL) et la licence en ligne.  
Cette évolution n’a pas été simple à gérer et a occasionné différents « bugs » ou 
inaccessibilité de données début 2013. 
Nous avons tout mis en œuvre pour corriger rapidement les problèmes et remercions 
une nouvelle fois les licenciés et responsables de structures qui nous ont alertés.  
 
Les autres travaux informatiques se poursuivent afin de rendre notre système plus 
performant et attractif :  

- nouvelle base de données pour les sites ; 
- migration des sites Internet sous drupal 6 (parapente.ffvl.fr ; delta.ffvl.fr…) ; 
- meilleure sécurisation de nos bases de données. 

 
Travaux des équipes dirigeantes 
 
Notons que le fonctionnement de nos instances a été très satisfaisant tout au long de 
2012, malgré le nombre des sujets, parfois longs et délicats, auxquels nous avons dû 
faire face. 
Parmi ces sujets, auxquels le secrétariat fédéral a été pleinement associé, il y a eu 
plus particulièrement : le nouveau contrat d’assurance, l’actualisation de la licence en 
ligne, l’avenir du kitesurf au sein de la fédération, la compétition parapente, 
l’opération « brevets 2015 »…   
Je vous renvoie aux comptes rendus de chaque commission. 
 
Bureau directeur 
La fréquence des réunions téléphoniques du Bureau directeur, permettant de gérer 
les « affaires courantes » et les missions telles que définies dans les statuts de la 
fédération, est désormais bimensuelle de par le volume et le nombre des dossiers à 
traiter. Nous avons aussi organisé un BD physique avant chaque réunion du CD. 
À l’automne s’y est ajoutée une réunion de deux jours (appelée « bureau stratégique 
») pour faire un état des lieux des travaux en cours et travailler sur le projet fédéral et 
les orientations politiques.  Les suivis budgétaires et comptables ont été 
conjointement assurés. 
 
Comité directeur 
Cinq réunions physiques ont eu lieu durant l’année. 
Les ordres du jour sont classiquement 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 et 
suivi des actions… 
Le Comité directeur a également statué sur tout rapport et proposition qui lui ont été 
soumis par ses membres, le Bureau directeur et les diverses commissions et 
groupes de travail. 
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En complément de ces réunions ont aussi été organisé : 
 

• des votes électroniques pour tout sujet du ressort du Bureau ou du Comité 
directeur ; 

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

 
 
Perspectives pour 2013 
 
Pour 2013, La nouvelle équipe devra réfléchir et formaliser un « projet d’olympiade », 
véritable feuille de route de la FFVL pour les quatre années à venir.  Cette réflexion 
devra associer pleinement les élus du CD. L’organisation de la FFVL et de ses 
moyens, en particulier à Nice, devra nécessairement être un élément de cette 
réflexion. 
 
En cette fin d’olympiade, je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles et les 
salariés de la fédération pour leur implication au quotidien dans un contexte pas 
toujours facile, mais en gardant un très bon état d’esprit. 
 
 

Thomas Sénac 
Secrétaire général 

 


