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Le présent rapport d’activité du Secrétaire Général de la FFVL pourrait prendre la forme d’un 
rapport d’étonnement un peu particulier. 
En effet, après avoir quitté le Comité directeur de la FFVL il y a presque dix ans, et l’avoir 
retrouvé lors de la dernière assemblée générale, j’ai le sentiment partagé d’avoir retrouvé 
une instance familière que je connaissais bien, mais également qui a grandi, et évolué dans 
des directions tout à fait positives. 
 
Un champ d’actions beaucoup plus large, des documents fédéraux riches, des modes 
d’organisation plus affirmés, des recours beaucoup plus systématiques à des ressources 
spécialisées, notamment dans les domaines du droit, de l’informatique ou des procédures 
électorales électroniques. 
 
Les réunions téléphoniques bimensuelles du Bureau directeur permettent notamment 
d’adresser les problèmes de gestion de manière plus sereine. 
Les réunions physiques du Bureau, la veille et le lendemain de celles des comités directeurs 
permettent de finaliser la préparation de ces dernières, puis de les débriefer. 
Pour plus d’efficacité, les comptes rendus de ces réunions de Bureau sont maintenant édités 
sous forme de tableaux synthétiques de relevés de décision et mis à disposition sur le site 
intranet de la fédération. 
 
L’exercice 2017-2018, entre deux assemblées générales, a vu la tenue de cinq réunions du 
Comité directeur, en mai, juin, octobre, décembre 2017 et février 2018. 
 
C’est beaucoup ! 
 
Le nombre minimum imposé par nos statuts étant de trois, une réflexion est en cours pour 
réduire ce nombre, leur donner plus de vie et densifier leur contenu, en systématisant la 
tenue de débats au plus près des préoccupations des licenciés, en parallèle des fonctions 
plus régaliennes que sont l’organisation des commissions, les suivis des budgets et des 
actions, la préparation des assemblées générales et autres réunions. 
 
Des votes électroniques seront également systématisés pour alléger le contenu des réunions 
du Comité directeur. 
 
La FFVL évolue dans sa structure d’organisation par comités nationaux disciplinaires. Une 
nouvelle répartition des pouvoirs de décision dans ce contexte est en marche, toujours pour 
plus d’efficacité, et pour une meilleure prise en compte des devenirs des activités par leurs 
pratiquants. Démocratie oblige ! 
 
J’ai également retrouvé une équipe administrative, toujours dirigée par Sophie, avec bonne 
humeur, compétence et expérience accrue. 
Une équipe toujours souriante, motivée, au service des licenciés. 
 
Cette année 2017 n’a cependant pas été facile, entre les problèmes matériels liés à un siège 
social qui n’était plus au niveau de salubrité et de sécurité nécessaires, et à une situation 
incertaine et fragilisée par le contexte de la délégation du kite sur eau. 
 



 
   

Page 2 sur 2 
Rapport_secretaire_general_2017_vdef 

 
 

Laure, dans l’équipe du secrétariat, a préféré quitter la fédération. Nous la comprenons, la 
soutenons dans sa démarche et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa vie 
professionnelle. 
Nous remercions l'équipe de s'être répartie provisoirement ses tâches en attendant une 
réorganisation du secrétariat qui demande une réflexion plus approfondie. 
 
 
Chaque commission fédérale est dotée d’un référent secrétariat qui assure la partie 
administrative. La collaboration avec l’équipe technique fonctionne toujours très bien de par 
les nombreux échanges et le travail effectué en totale collaboration.  
 
La stabilité des équipes est une réelle plus-value pour la fédération qui est animée, au 
quotidien, par des collaborateurs qui connaissent bien les dossiers et qui sont polyvalents. 
 
Au nom du Bureau directeur, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à toute 
l’équipe administrative pour le travail réalisé, son soutien, sa capacité d’adaptation et sa 
collaboration au quotidien. 
Un grand merci à Sophie, Bettina, Claude, Émilie, Marilyn, Stéphanie et Jérôme. 
 
Je terminerai en redisant le plaisir retrouvé que j’ai à faire de nouveau partie de cette grande 
famille qu’est la FFVL, et à côtoyer de nouveaux amis, et d’anciens qui n’ont pas changé, ou 
si peu ! 
 
 
 
Gérard Vieux 
Secrétaire général 


