
  
 

VOLER MIEUX RÉDUIT LA VOILURE ! 

Devant le succès de l’opération Voler Mieux et le démarrage en trombe des demandes de 
subventions (80 demandes au 10 mars), nous sommes passés en liste d'attente depuis 
quelques jours. Cela signifie qu'avec une météo favorable, l’enveloppe 2020 de 26 000€ est à 
ce jour totalement utilisée. 

Les nouvelles demandes continuent d'être traitées, mais sont désormais placées en liste 
d’attente. Une information sera donnée aux structures au fil des annulations portées à notre 
connaissance. Merci aux clubs qui reportent ou annulent une action de faire l’effort de prévenir 
le groupe de suivi à l’adresse habituelle volermieux@ffvl.fr, ou directement sur leur 
intranet. D’autres en profiteront ! 

  

  
 

  

IMPORTANT 

Au 10 mars la partie de l'enveloppe 2020 dédiée aux actions sécurité, soit les items 9, 11 et 
12, est déjà totalement épuisée (78 items déjà actés, avec peu d’annulations probables). 

Un grand merci au bureau directeur qui a accepté de ne pas pénaliser les structures déjà 
engagées dans ces actions sécurité, en accordant à l’opération Voler Mieux une rallonge 
exceptionnelle de 4000€ ! 

Pour autant, il ne vous est plus possible à compter de ce jour de solliciter une aide sur ces 
trois items proposés dans le menu déroulant de la fiche action : 

mailto:volermieux@ffvl.fr


• 9 - Actions sécurité diverses (dont tyrolienne-secours) 

• 11 - Formations PSC1 

• 12 - Conférences ou soirées sécurité 

 
Mais il nous semble essentiel et nous espérons bien sûr que ces actions sécurité continuent 
d’être programmées et puissent se tenir, même sans subvention fédérale !  

Espérant votre compréhension, nous aimerions vous compter parmi les nombreux clubs de 
vol libre qui ont choisi depuis 2016... de Voler Mieux. 

Bilan des années 2016 à 2019 

  

Bonne saison à tous !                                         Le groupe de suivi Voler Mieux 
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https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux

