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TABLEAU DE BORD FFVL
au : 30 novembre 2017
2017
COTISATIONS
licences annuelles
titres de part. en ligne
titres de part. en papier (JC + JDCV)

RÉPARTITION PAR ACTIVITE
AUCUNE
BOOMERANG
CERF‐VOLANT
DELTA
KITE
PARAPENTE
J. CONTACT ET JDCV papier
ACCIDENTALITÉ

2016 à même date

Nombre
Total enc €
31420 1 318 874 €
8548
149 527 €
3754
6 762 €
43722 1 475 163 €

Nombre

Nombre
492
555
1800
783
9501
26837
3754

Total enc €
4 920 €
2 277 €
10 081 €
35 493 €
260 404 €
1 155 226 €
6 762 €

Nombre

CLUB

ECOLE
374
19

dont Mortels
393

178
2
180

TOTAL
552
21
573

31461
8889
2643
42993

Total enc €
1 313 709 €
141 640 €
3 295 €
1 458 644 €

Année 2016
Année 2015
Année 2014
31461
31859
30188
9109
9307
9743
2643
2983
3390
43213
44149
43321

398
289
1239
781
12036
25607
2643

Total enc €
3 980 €
1 676 €
8 602 €
37 491 €
284 574 €
1 119 026 €
3 295 €

Année 2016
Année 2015
Année 2014
398
442
358
289
295
93
1239
1210
940
781
808
910
12036
13073
13735
25827
25338
23895
2643
2983
3390

CLUB

ECOLES
350
13
13

166
1
1

TOTAL
516
14
14

540
14

625
20

14

20

574
13
13

COMPÉTITEURS

2087

2544

2544

2444

2738

VOL PASSION

7500

8216

8216

8473

8420

SUIVI BUDGÉTAIRE
Licences
produits fédéraux (boutique)
produits financiers
Produits d'assurances
Convention d'objectif MS
total structurel
total DTNe
total cerf volant
total kite
total parapente
total delta
total boomerang
total dirigeants
International
Primes exceptionnelles SHN
Fonctionnement APL
Aides aux ligues (RNC)
Aide Ligue PACA exception.
Commission Hand'icare
Commission Sécurité
Commission Médicale
Com. Développement durable
Com. Jeunes et Educ'enciel
Com. Espaces de pratique
Mission Espace aérien
Organisme de formation prof.
Communication
Salons (coupe icare, salon naut.)
Vol Passion
Commission Vie associative
Laboratoire Aérotests
Commission féminine
Assurances des pratiquants
Assurances mutualisées

PRODUITS
PREVI
1 310 000 €
15 000 €
12 000 €
60 000 €
368 000 €

120 €
107 020 €
53 488 €
6 584 €

3 000 €

%
114,1%
57,1%
151,9%
0,0%
109,4%

404 €
128 078 €
4 760 €
‐ €
927 €

336,7%
119,7%
8,9%
0,0%

2000

66,7%

4000
500

5560
340
20 000 €

26310
17080

131,6%

55 000 €

52659

95,7%

31030
1 650 000 €
3 660 212 €

DEPENSES EXCEP. NON BUDGETE

CHARGES

REALISE
1 494 260 €
8 559 €
18 232 €
‐ €
402 497 €
6 177 €

2118502
4 321 875 €

128,4%
118,1%

PREVI

572 208 €
472 791 €
26 820 €
192 020 €
256 044 €
60 648 €
13 000 €
64 000 €
13 000 €
8 000 €
12 000 €
57 600 €
18 120 €
19 500 €
13 500 €
41 000 €
3 400 €
32 500 €
83 000 €
3 800 €
20 000 €
10 000 €
12 000 €
62 000 €
14 050 €
12 000 €
7 000 €
1 650 000 €
36 000 €
3 786 001 €

REALISE

381477
296370
23252
163608
177125
54428
14698
57304
8817
13400
3507
3184
20555
21031
8728
28593
544
33617
57074
3327
21459
27933
13746
54203
8000
37119
5361
1500871
30813
3 070 144 €

%

66,7%
62,7%
86,7%
85,2%
69,2%
89,7%
113,1%
89,5%
67,8%
167,5%
29,2%
5,5%
113,4%
107,9%
64,7%
69,7%
16,0%
103,4%
68,8%
87,6%
107,3%
279,3%
114,6%
87,4%
56,9%
309,3%
76,6%
91,0%
85,6%
81,1%
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CALENDRIER – 1E SEMESTRE 2018
20 janvier 2018
BD budget - Lyon
3 février 2018
Comité directeur – Lyon
24 & 25 mars 2018 Comités nationaux et AG – Lyon
16 juin 2018 à confirmer Comité directeur - Lyon

Retour ODJ
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CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Améliorer nos méthodes de travail pour avancer ensemble de façon efficace
Qui fait quoi, comment et quand ?
Rôle des CN
Principales commissions dites « transverses »
Rôle des ligues et de l’APL

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Améliorer nos méthodes de travail pour avancer ensemble de façon efficace
Globalement, la fédération fonctionne plutôt bien et peut afficher un bilan satisfaisant
notamment pour notre ministère de tutelle.
Les licenciés, notamment volants, sont en plus grand nombre et peu de critiques de
la vie fédérale.
Mais on peut toujours faire mieux ! Et une de nos priorités pour l’olympiade est bien
de rendre la fédération plus proche des licenciés.
Donc prenons le temps de réfléchir à notre « mécanique interne »
pour que la voiture soit belle et qu’elle roule bien !

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Améliorer nos méthodes de travail pour avancer ensemble de façon efficace
Les nouveautés 2106 sont sources de progrès possibles si nous les abordons bien.
Intégration de nouveaux élus :
Le renouvellement des élus est précieux pour l’avenir de la fédération, mais ils faut
que les « anciens » fassent l’effort de transmission et que les « nouveaux » n’hésitent pas
à poser des questions
Les CN dans toutes les disciplines :
Bon outil pour être plus proches de la pratique concrète qui est la porte d’entrée dans
la fédération, mais la fédération n’est pas la simple addition de 5 CN
Les ligues :
L’APL a tenu un séminaire très sérieux, se conçoit comme au service des ligues qui
doivent surmonter la difficulté pour certaines de territoires très vastes.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Qui fait quoi, comment et quand ?
Quand ? : Chaque CN ou commission a son rythme, mais il y a un calendrier national
et des échéances ministérielles : la CO pour le ministère et notre AG avec le vote du
budget.
Comment ? : respect des statuts et règlements qui ont pour finalité de fixer les
modalités de notre démocratie interne.
Et donc de préciser qui est compétent sur quoi : chaque commission, chaque CN
organise dans ce cadre ses échanges internes et veille à associer toutes les
instances qui sont concernées par ses propositions en fonction de leur contenu.
En dernière instance, c’est le CD qui décide des choix prioritaires (projet politique et
budget et qui arbitre si besoin. Mais il ne peut le faire que s’il est assez éclairé par le
travail préparatoire des uns et des autres.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Rôle des CN :
▪ proposer, en lien avec les licenciés concernés, les axes politiques du projet fédéral
spécifiques à la discipline sous toutes ses formes
▪ adopter les règlements sportifs fédéraux et les règles techniques relatives à
l’organisation des compétitions sportives de la discipline arrêtées en application du
code du Sport
▪ étudier les spécificités des qualifications fédérales et proposer des évolutions au
Comité directeur
▪ affilier, agréer et/ou conventionner les nouveaux membres déclarant la discipline
comme principale activité ; de procéder à leur suspension ou à leur radiation ;
▪ statuer sur les propositions de la commission des écoles en charge du
renouvellement des labels des clubs-écoles et des organismes à but lucratif, concernant la
discipline considérée

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Rôle des commissions :
La fédération peut créer, à l’initiative du Bureau directeur ou du Comité directeur,
toute commission ou groupe de travail qui lui semblerait utile et procéder à sa
suppression quand les travaux sont terminés.
La définition du domaine d’intervention et la composition des commissions et groupes
de travail est validée par le Comité directeur sur proposition du Bureau directeur.
Les présidents de commission sont nommés et démis par le Comité directeur,
sur proposition du Bureau directeur.
Ils sont responsables du fonctionnement de leur commission et élaborent à ce titre
les programmes de travail et les projets de budget liés à son fonctionnement,
en relation avec le Bureau directeur.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Commissions statutaires :
• commissions Formation ;
• commissions Compétition ;
• commission de Surveillance des opérations électorales,
• commission Médicale;
• commission des Juges et arbitres;
• commission des Assurances;
• commission Financière
• commission disciplinaire et antidopage
Commissions crées par notre fédération pour ses besoins spécifiques :
Commission sécurité et technique ;
Commission espaces de pratiques ;
Commission communication ;
Commission développement durable ;
Commission féminine ;
Commission handi ;
Commission tracté/remorqué ;
Commission jeunes ;
Commission vie associative.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Disciplinaires ou transverses ?
Disciplinaires :
formations et compétitions, directement rattachées aux CN, ce qui n’interdit pas,
bien au contraire, des groupes de travail transverses entre CN et entre
commissions
Tracté/remorqué
Transverses :
Commission communication ;
Commission développement durable ;
Commission féminine ;
Commission handi ;
Commission jeunes ;
Commission vie associative.
Ce qui n’empêche pas des déclinaisons par discipline !
Transverses et disciplinaires :
Commission sécurité et technique ;
Commission espaces de pratiques ;

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Rôle des ligues et CDVL
• organiser sur leur territoire la vie fédérale et la pratique du vol libre sous toutes ses
formes.
• mettre en place les actions liées aux délégations attribuées par la FFVL,
• animer sur leur territoire la coopération des acteurs associatifs et professionnels du
vol libre autour de la construction de projets communs répondant à différents besoins
: formation des responsables associatifs, amélioration de la sécurité des pratiquants
et des sites,organisation d’événements concourant au rayonnement des
disciplines et à la dynamique des acteurs, ouverture des disciplines aux
personnes handicapées et aux populations prioritaires de l’action
Publique ;
• de représenter la FFVL auprès des institutions régionales, départementales,
locales, en lien avec les responsables des associations et des organismes à but
lucratif des territoires concernés ;
• d’émettre un avis sur les demandes d’affiliation des associations et d’agrément
des organismes à but lucratif, sur les dossiers de demande de fonds fédéraux
concernant les espaces de pratique.
• déléguer des représentants dans les commissions techniques nationales ;

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Rôle des ligues (suite) et de l’APL :
• faire percevoir aux licenciés et responsables des associations et des organismes à
but lucratif le cadre réglementaire et contractuel qui définit l’intervention de la
fédération et conditionne son agrément par l’État ;
• faire remonter aux instances dirigeantes les attentes des licenciés et
contribuer ainsi à l’évolution du projet fédéral.
Assemblée des présidents de ligue
L’APL a pour objectifs :
• de proposer au Comité directeur des évolutions du projet fédéral
correspondant aux attentes des licenciés de leur territoire ;
• de proposer au Comité directeur les modalités de répartition entre les
différentes ligues et comités départementaux des fonds qui leurs sont attribués et
leur cadre d’utilisation;
• de faire progresser, en lien avec les instances dirigeantes, le cadre d’intervention et
de fonctionnement des ligues et CDVL.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Le besoin d’ approfondir certaines réflexions nécessite une
expertise, voire une recherche spécifique par son objet
et/ou par discipline.
Pour autant les échanges sont nécessaires et utiles :
il faut décloisonner pour arriver à des solutions cohérentes
et fédératrices.
il faut arriver à dégager un projet dans lequel les licenciés
se retrouvent et qui soit réaliste, choisir des priorités en fonction
des besoins et des moyens financiers et humains
en s’appuyant sur les compétences de nos salariés et en
assumant nos responsabilités d’élus bénévoles.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral
Reformulation du rôle du président de commission et de CN :
Proposer réflexions et actions dans son domaine de compétence
+
Identifier les échanges nécessaires et donc les GT à mettre en place
Évolution fédérale nécessaire :
Se donner les moyens d’échanger à distance
Mais au-delà des moyens, avoir la volonté politique de discuter et de faire
partager les réflexions et les projets suffisamment en amont pour les enrichir
et les rendre possibles.

CD du 2/12/2017 : fonctionnement fédéral

Nous allons y arriver !
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Outil collaboratif
MS OFFICE 365

En quelques mots
• Suite complète de logiciels MS Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint,
Accès, Outlook…)
pour Windows / MacOS / Smartphones
• Les mêmes logiciels disponibles en ligne sans installation fonctionnant
sur un navigateur Internet (Chrome, Firefox, Edge..) donc aussi sur Linux
• Les outils collaboratifs SharePoint / Skype / Teams
• D’autres outils de planning/taches et d’enquêtes (formulaires)
• Stockage de documents en ligne illimité

Pourquoi choisir Office 365
• Suite Office complète
• Pérennité des données
• Qualité de service : SLA 99,9%
• Coût réduit pour les associations (2,04€ /mois/utilisateur)
• Plusieurs outils de travail collaboratif centralisés pour répondre
à tous les besoins
• Multi plateformes (PC/Mac, iPhone/Androïd,…)

A prévoir
• Travail à faire pour la mise en place :
1 adresse @ffvl.fr pour chaque personne
Création des comptes utilisateurs
Création des commissions dans l’outil

Mise en place des procédures d’organisation et gestion des documents

• Formation du personnel administratif
• Puis formation des élus et conseillers techniques

Mise en service progressive :
- BD
- CD
- Équipe technique
- commissions et comités nationaux
Objectif : pour le CD de juin 2018
Coût estimé annuel : 200 x (2,04 x12) = 4896 €

Votre page d’accueil

Page d’accueil d’un groupe

Page listant les documents
dispo pour un groupe

Page des conversations

Mise à jour
composition des commissions
et des comités nationaux
COMITÉ NATIONAL CERF VOLANT

Démission de Tifenn Le-Borgne, Présidente de la commission Compétition
Nomination : Marc Levesque, Président de la commission Compétition
Intègre la commission : Maxime Desavoye
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COMMISSION DISCIPLINAIRE DOPAGE D’APPEL

Démission de Vincent Danel, président de la commission

COMITÉ NATIONAL KITE

Démission de Pierre Demeyer, Président
Nomination de Olivier Mouragues, président - jusqu’aux prochaines assises (mars 2018)

COMITÉ NATIONAL DELTA

Démission de Benoit Benier, Président de la commission jeunes delta
Nomination de Philippe Harinordoquy, président de la commission jeunes delta

COMITÉ NATIONAL PARAPENTE

12ème membre nommé : José-Luis Carillo

COMMISSION HANDICARE

Intègre la commission : José-Luis Carillo

Retour ODJ
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PROJET D’ACHAT
DU SIÈGE SOCIAL
DE LA FFVL

Validation par l’assemblée générale du 28 mars 2015

Mandat est donné au Comité directeur pour
acquérir un siège social dans la région niçoise au
prix maximum de 800 000 € aux meilleures
conditions sous couvert d’un emprunt sur 15 ans
au taux maximal de 2,5 %

• En deux ans une dizaine de locaux visités
sur Nice (centre, nord, ouest).
• L’objectif était de trouver des bureaux
accessibles, tant pour le personnel que
pour les « extérieurs » avec un accès
pratique pour les livraisons.

Environnement calme, tous les commerces à proximité,
accessible par transport en commun (10 minutes de tram
depuis gare SNCF + quelques minutes à pieds). En voiture à
5 minutes de la sortie Nice nord.

• Quartier résidentiel
• Rez-de-chaussée
• Lumineux
• Quasiment refait à neuf (peinture,
plafond, sol en parquet, électricité
courant fort)
• Accès pour personne à mobilité réduite
• Fibre optique dans l’immeuble

Les locaux étant neufs avec un
aménagement bien réfléchi,
l’objectif a été d’utiliser l’existant pour
minimiser le budget travaux.

Partie à finir
Cloisons à créer

Cliquez pour :
Voir salle de réunion
Bureaux à créer – côté façade
Bureaux à créer – côté cours

- Création des cloisons et petite menuiserie
- Peinture et finition raccords mur dans un
bureau, un couloir et au sous-sol
- Mise en place du réseau informatique
- Climatisation des locaux
- Plomberie
- Électricité : adaptation aux besoins

•
•
•
•
•

Création de placards
Frais de notaire (7.42%)
Cuisinette
Déménagement
Imprévus

3 000 €
24 500 €
3 500 €
3 000 €
10 000 €

Prix de vente :
Négociation obtenue :
Estimation des travaux :
Autres frais (YC frais notaire) :

350 000 €
- 20 000 €
+ 60 000 €
+ 44 000 €

soit coût pour la FFVL

434 000 €

Sur fonds propres

284 000 €

- Déjà acquis : 160 000 €
- Affectation résultat 2015 : 100 000 €
- Affectation résultat 2016 : 60 000 €

- Reste 124 000 €
- Affectation du résultat 2017 ou fonds propres

Réalisation d’un prêt

150 000 €

Proposition BNP Paribas : 0,85% sur 7 ans sans condition

soit

434 000 €

Validez-vous la proposition d’achat des locaux
situés 1 place Goiran à Nice
au prix de 330 000 euros
et l’estimation des frais annexes à 104 000 euros ?

Si la proposition est acceptée…..

• Validez-vous le financement proposé : 284 000 €
sur fonds propres et réalisation d’un prêt
de 150 000 € au taux de 0.85% sur 7 ans sans
condition ?
• Donnez-vous mandat au Bureau directeur pour le
suivi d’exécution de l’achat et des travaux ?

• Validation par le Comité directeur : 2 décembre 2017
• Formalités d’achat : avant fin janvier 2018
• Réalisation des travaux : février / avril 2018
• Déménagement des locaux : mai 2018
• Restitution de la location au 4 rue de Suisse : juin 2018

Merci pour votre confiance !
Et voilà à quoi pourrait ressembler
le nouveau siège social de la FFVL
dans quelques mois…

vendu
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CD du 2/12/2017
Décision d’ores et déjà prise : décliner Nouv’Ailes en deux versions
Autres réflexions en cours et pistes d’amélioration
Vol Passion
Site internet
Réseaux sociaux

Comment ? Jouer sur les avantages de chaque support pour les utiliser
chacun au mieux en fonction des sujets.
Et faire de notre communication externe un ensemble cohérent et à jour.
Impératif : Intégrer mieux la communication dans toutes activités fédérales

CD du 2/12/2017
Décision d’ores et déjà prise : décliner Nouv’Ailes en deux versions
Et déjà mise en œuvre : les premières versions du « Nouv’ailes spécial dirigeant »
et du « Nouv’ailes pour tous » sont déjà parties avec un édito explicatif qui annonce
notre réflexion aussi sur Vol Passion.
Pour la DTN, c’est JC Bourdel qui coordonne le « Nouv’ailes pour tous » et
X Chavanet le « Nouv’ailes spécial dirigeants » et c’est V.Gensac qui coordonne
l’ensemble des vecteurs pour qu’ils restent cohérents

CD du 2/12/2017
Autres réflexions en cours et pistes d’amélioration
Vol Passion

Garder une version papier pour nos abonnés qui y sont attachés :
les avantages de la version papier sont sa facilité de lecture pour les dossiers de fond
c’est un vecteur vraiment transversal
bonne vitrine de présentation de la fédération
Développer une version numérique avec une mise en page adaptée aux écrans divers
les avantages du numérique: par exemple liens plus faciles vers sites internet, vidéos,…
Le n°100 de mars 2015 pourrait être l’occasion d’un sondage auprès de nos licenciés
Ensuite : prendre des décisions opérationnelles et notamment fixer pour 2019
des prix d’abonnement : version papier, version numérique et couplage des deux.

CD du 2/12/2017
Site internet
Directions de travail qui semblent prioritaires :
Mieux séparer l’aspect vitrine des activités et l’aspect fonctionnement interne
en particulier revoir les rubriques « espace licenciés » et « espace dirigeants »
à mieux articuler avec l’intranet.
Revoir les sites des disciplines :
le site PP n’est toujours pas revu complètement, le delta a aussi des besoins…
Rendre plus lisible la carte des sites et celles de nos structures.
Rendre notre site « responsive »
Et le mettre à jour ! Tâche impossible si tout le monde ne s’y met pas...

CD du 2/12/2017
Réseaux sociaux
éclater notre réseau FB par discipline tout en gardant une page généraliste FFVL.
Proposition : chaque CN nomme un administrateur pour sa page de discipline et il est aidé dans
son travail par le secrétariat et la DTN.
Le CNCV a travaillé sur un guide déontologique pour FB :
Merci pour ce gros travail à la fois déontologique et pratique qui est évidemment transposable
le faire partager et il faudrait avoir des administrateurs formés à cet outil dans chaque CN.
Merci à Marc Levesque
Laurence Hulot pour le CNP a aussi produit un document sur la communication autour d’un
évènement. Ce document est aussi bien sûr transposable à d’autres activités.
voir les documents annexés sur ces deux points.

CD du 2/12/2017
Communiquer, c’est mettre en commun !
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Manuel d’utilisation de la page Facebook
« Cerf-Volant Fédération Française »
Objectif de ce manuel
L’objectif de ce manuel est de fixer un certain nombre de règles et bonnes pratiques visant à améliorer la
communication de la section cerf-volant de la Fédération Française de Vol Libre au moyen de sa page
Facebook officielle Cerf-volant Fédération Française (https://www.facebook.com/CerfVolantFFVL).
Deux axes principaux sont abordés afin de traiter :
-

-

Du fond : ensemble de règles et bonnes pratiques définissant :
o Quels types de publication sont autorisés ?
o Quels types de publication sont à éviter ?
o Comment réagir aux éventuels commentaires laissés par les visiteurs… ?
Et de la forme : bonnes pratiques et astuces visant à mieux utiliser l’outil Facebook afin,
notamment, de clairement distinguer les propos tenus en tant que Cerf-Volant Fédération
Française et ceux tenus en tant qu’individu ou club :
o Qui publie ou partage ?
o Qui commente ou répond à un commentaire ?
o Qui « aime » ou réagit à une publication

Public visé
Ce manuel est destiné à tous les acteurs de la page Facebook officielle de la section cerf-volant de la
Fédération Française de Vol Libre, c'est-à-dire toute personne à qui a été attribué un rôle d’éditeur, de
modérateur ou d’administrateur de la page Cerf-volant Fédération Française.

Versions et révisions
Date
31/07/2017

Version
1.0

Auteur
Marc Levesque

Objet de la version
Version initiale

Manuel d’utilisation de la page Facebook
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Manuel d’utilisation de la page Facebook

Rôles de la page
Editeur
Facebook définit le rôle d’éditeur ainsi :
Peut envoyer des messages et publier en tant que Page, répondre aux commentaires sur la Page et les supprimer, créer
des pubs, voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire, consulter les statistiques, répondre aux
commentaires Instagram et les supprimer de la Page et modifier les infos du compte Instagram à partir de la Page.

Modérateur
Facebook définit le rôle de modérateur ainsi :
Peut envoyer des messages en tant que Page, répondre aux commentaires sur la Page et les supprimer, créer des pubs,
voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire, consulter les statistiques et répondre aux
commentaires Instagram à partir de la Page.

Administrateur
Facebook définit le rôle d’administrateur ainsi :
Peut gérer tous les aspects de la Page, notamment envoyer des messages et publier en tant que Page, répondre aux
commentaires sur la Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une publication ou un
commentaire, consulter les statistiques, répondre aux commentaires Instagram et les supprimer de la Page, modifier les
infos du compte Instagram à partir de la Page et affecter des rôles sur la Page.

En pratique…
En pratique, chaque acteur a sensiblement les mêmes droits pour ce qui concerne la publication de
messages, photos, vidéos et possibilité de réponse aux commentaires, et ce sans aucun contrôle, à priori.
C’est pourquoi il est important que des règles et bonnes pratiques soient définies afin d’éviter tout dérapage
ou abus accidentel et risquant d’entraîner des polémiques, critiques, menaces… de la part de nos visiteurs.
Car qui dit droits dit également devoirs.
Or le premier de nos devoirs, en tant qu’intervenant sur la page officielle, quel que soit le rôle qui nous est
attribué, et dans la mesure où nous parlons au nom de la FFVL, est de diffuser une image sportive, positive et
constructive de la fédération et de sa section cerf-volant, tant dans les messages ou photos que nous
publions ou partageons que dans les commentaires et réponses à commentaires de tel ou tel visiteur que
nous pouvons être amenés à traiter.
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Quoi publier ? (le fond)
Comme indiqué précédemment, certains sujets sont évidemment autorisés tandis que d’autres sont
naturellement à éviter voire interdits.

Publications autorisées
Toutes les publications qui ne risquent pas de poser de problème particulier et revêtent un caractère informatif
et positif quant à la pratique du cerf-volant en général et au sein de la FFVL en particulier sont naturellement
les bienvenues dans la page.
Liste (non exhaustive) des types de publication autorisés :
-

-

Messages d’information fédéraux (communications issues du Comité National Cerf-Volant ou de
l’une de ses commissions)
Les affiches et annonces de la tenue de festivals de cerf-volant, en particulier s’ils sont organisés
en partenariat avec la FFVL ou un club affilié à la Fédération.
N’oublions pas cependant
que bon nombre de licenciés participent aussi à des manifestations de cerf-volant hors cadre
fédéral. Alors pourquoi pas en parler aussi.
Les photos et comptes-rendus de manifestations ayant eu lieu récemment et qui mettent en avant
les valeurs de la FFVL et de la pratique du cerf-volant.
Les annonces, affiches… de compétition et concours de cerf-volant
Les résultats de ces compétitions, les photos et vidéos prises pendant leur déroulement
La liste des qualifiés pour les Championnats de France ou d’Europe…
Tout ce qui concerne les stages fédéraux (initiateur, moniteur, pilotage…)
L’annonce de la création / affiliation de nouveaux clubs et écoles
Partage d’articles de journaux parlant positivement d’actions menées par la FFVL, ou par des
représentants de celle-ci, ou, plus généralement, traitant du cerf-volant
…

Publications à éviter (voire interdites)
Toutes les publications (messages, photos, vidéos, partages) à caractère discriminatoire, diffamatoire ou
véhiculant une image négative de la FFVL ou plus généralement de la pratique du cerf-volant, sont
naturellement à bannir. Sont également à bannir toutes les publications n’ayant tout naturellement pas lieu de
se trouver là, comme, par exemple, des messages personnels ou publicitaire, ou risquant d’être sujettes à
critiques ou polémiques de la part de nos visiteurs ainsi que des publications pouvant être mal interprétées ou
laissant supposer que la FFVL n’est pas à la hauteur de sa tâche.
N’oublions pas que nous nous exprimons au nom de la FFVL dont nous sommes les porte-parole et
représentants « officiels » au travers de cette page Facebook, d’autant que les visiteurs ne savent pas qui se
cache derrière Cerf-Volant Fédération Française. Il est donc essentiel que nos publications soient cohérentes
avec les valeurs défendues par la FFVL.
Liste (non exhaustive) des types de publication à éviter ou interdites :
-

Messages personnels (utilisez vos propres pages pour cela ou publiez en votre nom propre et
non en tant que Cerf-Volant Fédération Française
Messages publicitaires : ce n’est pas à la FFVL de faire de la publicité, pour qui que ce soit et
nous pourrions potentiellement subir des attaques en tout genre si nous profitons de notre statut
de Fédération pour favoriser tel ou tel fabricant ou telle ou telle structure professionnelle.
Message négatif ou discriminatoire ou diffamatoire ou agressif envers quiconque. Là
encore,
n’oublions pas que c’est au nom de la FFVL que nous nous exprimons sur cette page. Il est donc
essentiel de ne pas laisser nos sentiments personnels prendre le pas et, quels que soient les
éventuels griefs que l’on peut avoir vis-à-vis de la FFVL ou d’un tiers, on ne peut se permettre de
les exprimer au nom de la FFVL et ainsi engager sa responsabilité dans les propos tenus.
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-

Trop d’information tue l’information ! Il faut donc éviter la redondance de publications identiques
ou similaire, même pour des sujets théoriquement autorisés, sous peine de lasser notre auditoire
ou qu’il ait la désagréable impression de se voir imposer des choses.
De même, il peut être intéressant d’avoir, de temps à autre, une publication présentant une
activité particulièrement fédératrice réalisée par une école ou autre structure professionnelle, pour
montrer l’engagement de la FFVL dans la formation et l’initiation, mais il ne faut pas tomber dans
l’excès et publier quotidiennement toutes les activités de ladite structure.

Publications nécessitant autorisation
On peut placer dans cette catégorie toutes les publications qui n’entrent pas directement dans l’une ou l’autre
des 2 premières catégories.
Vous l’aurez compris, l’essentiel est de faire montre de prudence avant d’engager le nom de la FFVL dans la
publication d’un message, photo vidéo ou partage de la publication d’un tiers.
Aussi, dès lors que le sujet n’entre pas de tout évidence dans la catégorie des « publications autorisées », le
mieux est de ne rien faire ou de demander leur avis aux autres acteurs de la page, si l’on pense que le sujet
peut tout de même avoir sa place.

Commentaires et réponses à commentaire
Jusqu’ici nous n’avons parlé que des publications dans le sens « communication initiale faite par un acteur de
la page Cerf-Volant Fédération Française ».
Mais, bien entendu, tout visiteur (y compris les acteurs de la page) peut souhaiter commenter ou répondre à
des commentaires. Là encore il faut faire montre de prudence quant aux propos que nous tenons « au nom
de la FFVL ».
En effet, il est tout à fait possible et légitime qu’un visiteur quelconque se pose des questions ou ait mal
compris ou interprété une publication ou commentaire de l’un des acteurs de la page Cerf-Volant Fédération
Française et réagisse alors de façon un peu agacée voire même agressive. Sans compter qu’il y a aussi
toujours des détracteurs pour venir « titiller là où ça fait mal ».
Ce qui est évident c’est que toutes les actions (et publications associées) de la page Cerf-volant Fédération
Française ne peuvent pas plaire à tout le monde.
Pour autant, nous nous devons de rester « pro » et détachés par rapport aux critiques qu’il ne faut pas
ressentir comme des attaques personnelles (d’autant, encore une fois, que les visiteurs ne savent pas qui se
cache effectivement derrière une publication de Cerf-Volant Fédération Française).
C’est en prenant du recul de façon à rester courtois et expliquer calmement les choses que nous fédérerons
plus de personnes.
Aussi, lorsque vous commentez ou répondez en tant que Cerf-Volant Fédération Française, faites-en sorte de
rester le plus neutre possible, ne vous montrez pas agacé ou agressif, même si « l’autre » l’est, ne vous
placez pas en accusateur et ne montrez pas du doigt telle ou telle personne ou structure. C’est généralement
le plus diplomate et pacifiste des deux qui s’en sort grandi et gagne le respect du plus grand nombre.
A noter que vous avez toujours la possibilité, si nécessaire, de commenter ou répondre en votre propre nom
(si vous tenez à avoir une attitude plus engagée et souhaitez durcir le ton de vos propos, mais qui
n’engageront alors que vous).
Evitez également les commentaires ou réponses à caractère personnel ou ressemblant à des échanges
« entre potes », en particulier entre acteurs de la page, à moins de les faire en votre nom propre et pas en
tant que Cerf-volant Fédération Française.
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En effet, n’oubliez pas que si VOUS voyez quel acteur à rédigé telle ou telle publication ou commentaire, ce
n’est pas le cas des visiteurs lambda et que ce genre d’échange, vu de l’extérieur, ressemble à un dialogue
incompréhensible entre Cerf-volant Fédération Française et Cerf-volant Fédération Française.
Par exemple, voici ce que des visiteurs lambda voient d’un échange qui a eu lieu entre 2 acteurs de notre
page Cerf-volant Fédération Française :

Sans aucune indication des auteurs du commentaire et de sa réponse. Tout ce que l’on voit, c’est Cerf-volant
Fédération Française qui répond à Cerf-volant Fédération Française sur un commentaire qui a tout de
« personnel » et rien de « fédéral ».
Que la réponse soit de Cerf-volant Fédération Française n’est pas
choquant en soit puisqu’elle défend les stagiaires face à une blague qui elle, par contre, aurait mérité d’être
rédigée par son auteur en tant qu’individu mais pas en tant que Cerf-volant Fédération Française.
Des exemples de ce type, il y en a plein sur Facebook, dans quasiment toutes les pages gérées par plusieurs
acteurs (la plupart du temps des clubs ou groupes divers) comme c’est le cas de notre page Cerf-Volant
Fédération Française. Mais ça ne fait jamais très « pro » de voir ce type d’échanges, alors pour un organe
fédéral officiel, on peut certainement faire mieux…

Mentions « J’aime » et partages intempestifs
A titre individuel on est tout naturellement tenté de mettre un « J’aime » et/ou partager sur notre propre page
personnelle une publication faite au nom de la FFVL par l’un des acteurs de la page (parfois même
directement par soi-même).
Là-encore, il faut faire attention à la manière de le faire avant d’agir.
Par défaut, lorsque l’on est sur la page Cerf-volant Fédération Française, nos actions sont faites en tant que
Cerf-volant Fédération Française, ce qui signifie que lorsque l’on « aime » la publication, on ne le fait pas en
tant qu’individu mais bel et bien en tant que Cerf-volant Fédération Française. Ce n’est pas très grave mais ça
fait tout de même un peu nombriliste pour un visiteur lambda.
Quant au partage, si l’on n’y prête pas attention, là encore, il est fait au nom de Cerf-volant Fédération
Française. Du coup, alors que l’on croit partager dans son propre journal, on se retrouve en fait à partager sur
Cerf-volant Fédération Française une publication de Cerf-volant Fédération Française. Quand ce n’est pas fait
volontairement pour remettre en avant une ancienne publication, c’est assez maladroit.

En conclusion
Tous les conseils donnés dans ce chapitre sont là uniquement pour vous sensibiliser sur l’importance du
contenu et de la manière dont il sera perçu par les visiteurs.
N’oublions pas que nous nous adressons à tous, donc pas forcément uniquement à des cerfs-volistes ni
même uniquement à des français (d’autant qu’il y a maintenant des moyens plus ou moins heureux pour avoir
une traduction des publications dans une langue étrangère).
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N’oublions pas non plus que nous nous adressons à ces visiteurs en tant que Cerf-volant Fédération
Française et que pour eux notre propre nom n’apparaît pas dans les publications, commentaires, réponses…
Pour toutes ces raisons, notre discours doit être clair et précis, propre, impersonnel et impartial, et, bien sûr,
légitime vis-à-vis de ce que représente la FFVL dans l’univers sportif français et des valeurs qu’elle défend au
même titre que celles défendues, globalement, par la France. Car en agissant sur cette page, nous sommes
bel et bien les porte-paroles de la FFVL et, plus généralement, du sport Français.
C’est pourquoi il est important de réserver ses idées personnelles pour sa propre page ou commenter sur la
page Cerf-volant Fédération Française, mais en son nom propre, dès lors que l’on risque de sortir du cadre
établi.
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Comment publier ? (la forme)
Dans le précédent chapitre on a mainte fois utilisé l’expression « publier en tant que Cerf-volant Fédération
Française » ou « publier en tant que personne ».
Cette expression parait évidente à qui a l’habitude de Facebook et de la gestion de plusieurs pages dans cet
outil.
En effet, c’est le terme employé dans Facebook pour choisir « en quel nom » nous intervenons. Et c’est là tout
l’enjeu de ce second chapitre : vous donner les clés (ou vous en rappeler le fonctionnement, pour ceux qui les
connaîtraient déjà) pour jouer le plus efficacement possible avec cette notion et ainsi diffuser encore plus
largement les publications fédérales.

Depuis un navigateur internet
Dans la version internet de Facebook (utilisation via un navigateur web tel que Chrome, Edge, Firefox,
Internet Explorer, Safari…), donc principalement sur ordinateur (PC ou Mac), mais également possible sur
tablette ou smartphone, toute action menée sur l’une des pages pour lesquelles vous êtes « acteur » (votre
page perso, la page de votre club ou association, la page Cerf-volant Fédération Française…) est faite, par
défaut, au nom de ladite page.
Donc, comme expliqué précédemment, si vous publiez, aimez, partagez… ce sera fait au nom de la page que
vous êtes en train de consulter.
Mais avez-vous remarqué cette drôle d’icône en haut à droite des publications ?

Elle ressemble au logo de la page gérée, mais en plus petit et avec une petite flèche à droite !
Et bien cette icône, c’est LA solution à tous nos problèmes puisqu’elle permet de choisir « en tant que qui ou
quoi » vous allez publier, commenter, répondre, aimer, partager… Or, cette liste déroulante (puisqu’en réalité
c’est une liste de choix, pas une simple icône) on la retrouve à peu près partout dans les pages dont on est
acteur.

Comment fonctionne le sélecteur de page ?
En cliquant sur la petit flèche (ou même l’icône), vous faites apparaitre un menu déroulant vous permettant de
choisir « en tant que qui » (ou « au nom de qui ») vous allez intervenir.
Bien entendu, la liste des choix possible dépend du contexte dans lequel on se situe.
Par exemple, pour la publication d’un nouveau message ou photo
ou vidéo, même si le bouton est présent, il n’y a pas vraiment de
choix. On ne peut le faire « qu’au nom de la page gérée » (en
l’occurrence Cerf-volant Fédération Française)
Tandis qu’un avis ne peut pas être donné par une page « gérée »,
uniquement par un vrai compte utilisateur. Donc, en allant dans
cette partie de la page, vous aurez le choix entre la page ou vousmême en cliquant sur le bouton de sélection, que ce soit pour noter,
ou commenter la notation d’un autre.

Mentions « j’aime », commentaires, réponses…
Dans la plupart des autres rubriques de la page, vous aurez vraiment le choix et pourrez clairement « jouer »
avec cet outil au point, pourquoi pas, de réaliser un dialogue du genre question-réponse dans lequel vous
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pourrez intervenir tour à tour en tant que Cerf-volant Fédération Française, vous-même ou l’une de vos
pages.
Vous pourrez aussi « dynamiser » les « j’aime » et les partages en le faisant au nom de vos différentes pages.
Un exemple valant mieux que de longs discours, voici une série de manipulations qui peuvent être faites sur
une publication de notre page préférée.
En premier lieu, il vous faudra choisir laquelle de vos pages va interagir. Personnellement j’en gère 5 :
-

Une page perso
Une page pour l’asso dont je suis le secrétaire (Eo’Kite)
Une page pour une paire 2 lignes dont je suis l’un des membres (Alter Ego)
Une page pour un team 2 lignes dont je suis l’un des co-équipiers (Kite n’Caux)
Et bien sûr la page Cerf-Volant Fédération Française.

Je peux donc tour à tour utiliser ces différentes pages (hormis la dernière) pour « aimer » ou partager une
publication de Cerf-volant Fédération Française, ce qui pourra ajouter jusqu’à 4 « j’aime » à celle-ci ou
augmenter l’audience potentiellement touchée par cette publication grâce aux 4 partages sur mes autres
pages.
Pour changer la page qui va interagir, on utilise le bouton-liste de sélection de page :
1 – état initial

2- Affichage de la liste pour sélection de
la page (via le bouton sélecteur à droite)

3 – Choix de « Paire Alter Ego » ; on
remarque que l’image du bouton
sélecteur ainsi que celle de la zone
commentaire change pour indiquer « au
nom de quelle page on va interagir »
4 – Après avoir cliqué sur « J’aime » on
voit bien que le nombre de personnes a
changé.
Par ailleurs, j’ai reçu une notification
m’indiquant de « Paire Alter Ego » aime
la page.
De plus, le lien « J’aime » est en bleu
indiquant qu’il est actif pour le compte
qui interagi
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Enfin, si l’on survole l’indicateur du
nombre de personnes aimant cette
publication, on voit bien, dans la liste
affichée, que « Paire Alter Ego » en fait
partie

5 – Je choisis maintenant d’interagir en
mon nom propre. Le lien « J’aime » est
redevenu gris foncé, tout simplement
parce que « Marc Levesque » n’aime
pas encore cette publication (l’action
menée précédemment a été réalisée
pour le compte de « Paire Alter Ego »
même si c’est la même personne
physique qui a réalisé cette action).
6 – Je clique donc sur « j’aime » et
ajoute un commentaire (en mon nom
propre, pas en tant que Cerf-volant
Fédération Française) :

Une fois validé ce commentaire, il n’y a
pas de doute sur la personne qui l’a
écrit,
comme
n’importe
quel
commentaire laissé par n’importe quel
visiteur lambda
En réalisant la même opération sans
prêter attention au choix de de la page
devant interagir, et en agissant, donc,
par défaut, en tant de Cerf-volant
Fédération Française, le message
n’aurait pas du tout eu le même sens
aux yeux des visiteurs qui se seraient
sans doute demandé pourquoi CerfVolant Fédération Française écrivait
« Malheureusement, nous n’avons pas
pu venir à cette édition. L’année
prochaine, peut-être… »
7 – Admettons, maintenant, que je
souhaite faire en sorte que notre page
Cerf-volant Fédération Française me
réponde.
Il suffit d’utiliser, à nouveau, le bouton
sélecteur pour « redevenir » Cerf-volant
Fédération Française avant de cliquer
sur répondre pour saisir la réponse.
On voit bien, à l’icône, que c’est Cerfvolant Fédération Française qui va
répondre
Une fois la réponse saisie et validée, on
en voit tout de suite le résultat, et une
notification indique que Cerf-volant
Fédération Française a répondu à mon
commentaire.
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Cela peut paraitre bizarre que la
réponse
soit
indiquée
comme
« commenté par Marc Levesque » vu
que c’est aussi Marc Levesque qui a mis
le commentaire initial, mais n’oublions
pas que cette information n’est visible
que par les acteurs de la page, qui
comprendrons donc aisément que ce
faux dialogue n’a d’autre but que de
promouvoir un événement de type
« festival ».
Ce que les visiteurs lambda voient, c’est
un simple dialogue entre un quidam et la
Cerf-volant Fédération Française

Partages
Pour les partages, c’est exactement le même principe et même encore plus simple.
On a tous cliqué au moins une fois sur le bouton/lien « Partager », mais avez-vous bien fait attention à ce qui
se passe ensuite ? Et surtout, avez-vous tenté l’expérience en conjugaison avec le bouton-liste de sélection
des pages gérées ?
Car, là-encore, le menu contextuel qui apparait lorsque l’on clique sur « Partager » dépend en fait de la page
« au nom de laquelle » nous nous apprêtons à interagir.
Si le sélecteur de page est fixé sur une page gérée autre que
votre page personnelle, vous aurez un menu contextuel du
genre :

Si vous agissez en tant que personne, le menu
contextuel sera plus important :

Mise à part la première option de ce second cas (« Partager la publication (Amis) ») qui partage directement
dans votre propre journal sans aucune demande de confirmation ou possibilité de modification d’option, tous
les autres cas amènent en réalité à des versions prédéfinies de l’une des 2 formes (simplifiée ou étendue)
d’une même boîte de dialogue à partir desquelles sont en fait possibles plein de formes de partages.
Lorsque le sélecteur de page est fixé sur votre page
personnelle, en cliquant sur « Partager… », vous
obtiendrez la boîte de dialogue suivante, dans laquelle on
vous propose, par défaut, de publier sur votre propre
journal, en ajoutant un éventuel commentaire/introduction,
quelques options telles que votre emplacement
géographique, votre humeur… et en choisissant votre
audience (Amis, public, …) en fonction de la manière dont
est paramétré votre propre compte à ce niveau-là
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En choisissant « Envoyer comme message » dans le menu
contextuel, vous obtiendrez la boîte de dialogue suivante,
vous permettant d’indiquer 1 ou plusieurs destinataires (qui
recevront tous un lien vers cette publication dans un
message privé) ainsi qu’un commentaire/introduction

A droite, un exemple du message, reçu via cette méthode,
dans lequel le texte « Résultats Championnat de France
cerf-volant » est cliquable et renvoi à la publication
d’origine

En choisissant « Partager sur le journal d’un(e) ami(e) »,
vous obtiendrez la boîte de dialogue suivante, vous
permettant de choisir la personne sur le journal de laquelle
vous souhaitez partager la publication ainsi qu’un éventuel
commentaire/introduction et quelques autres options déjà
vues, tandis que la case à cocher « inclure la publication
originale » permet de choisir entre le partage d’un lien vers
la publication (comme dans le cas du message privé) ou
de la publication intégrale.

A droite, le résultat obtenu sur la page de votre ami avec la
case décochée

Et là, le résultat obtenu avec la case cochée
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Petite remarque : les différentes formes de boîtes de
dialogue que nous venons de voir correspondent à la
version « simplifiée » et prédéfinie en fonction de ce que
l’on veut faire (action choisie en amont via le menu).
Toutefois, avec le choix « Partager… », la partie haute de
la boîte de dialogue propose, par défaut, de partager sur
votre page, mais il s’agit en fait d’une liste déroulante (en
cliquant sur la zone) vous permettant, potentiellement, de
passer à n’importe lequel des autres modes, et vous offrant
même encore plus d’option de partage (dans un groupe,
dans un événement). Dans ce cas, la boîte de dialogue
s’adaptera à votre choix et ressemblera alors à l’une des
formes que nous venons de voir.
La dernière option de partage que nous n’avons pas encore vue, et qui amène à la même boîte de dialogue (en mode étendu)
quelle que soit la page au nom de laquelle on s’apprête à interagir, est « Partager sur une page ». L’idée, ici, est de permettre le
partage de la publication sur une des pages que l’on gère autre que notre page personnelle (donc, par exemple, la page de votre
club si elle existe et que vous en êtes un acteur).
A noter que, par défaut, la boîte de dialogue proposera de partager « sur la page » et « en tant que « la page » qui aura été choisie
dans le sélecteur.
Par défaut, c’est sur « Cerf-volant club Eo’Kite » et en
tant que « Cerf-Volant club Eo’Kite » que la publication
serait partagée puisque le sélecteur de page pointe sur
Eo’Kite.
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Il est également important de noter que cette boîte de
dialogue étendue, même si elle se présente, par défaut,
de telle ou telle manière, permet en fait toutes les options
possibles de partage
.
En effet, il est tout à fait possible de choisir sur quelle
page ou au nom de quelle page on souhaite publier
(ceux-sont 2 listes déroulantes dont le contenu dépend
des droits définis pour chacune des pages, raison pour
laquelle, la plupart du temps, il n’y a qu’un seul choix
possible dans la zone « publier en tant que » qui dépend
directement du choix fait dans la zone « page ».
Vous remarquerez que l’on retrouve une zone
pour « dire quelque chose à propos de ceci » (donc un
commentaire/introduction) ainsi que la case à cocher
permettant de choisir entre « lien » et « publication
complète ».
Et puis nous avons, tout en haut, et sous forme de liste
déroulante, cette fois, l’option choisie « Partager sur une
page que vous gérez ». Or, en cliquant sur cette zone, on
peut modifier directement le mode de partage et choisir
un autre moyen parmi ceux déjà vus

Les pièges du sélecteur de page gérée
Malheureusement, le sélecteur de page étant fixé par défaut sur « Cerf-volant Fédération Française » lorsque
l’on consulte cette page, la boîte de dialogue que l’on obtient en cliquant sur « Partager » correspond à un
partage sur la page « Cerf-volant Fédération Française » en tant que « Cerf-volant Fédération Française » ce
qui n’a pas de sens (sauf à vouloir remettre en avant, dans le fil d’actualité, une publication un peu ancienne).
Il faut donc être vigilant et vérifier les options avant de cliquer sur « Publier » de façon à obtenir le résultat
réellement souhaité.
Il y a un autre piège à éviter, lorsque l’on veut commenter,
partager… plusieurs publications : le bouton-liste-selecteur de
page est propre à chaque publication ! Donc, ce n’est pas parce
que l’on vient de faire une action « en tant qu’autre page que
Cerf-volant Fédération Française », par exemple, sur une
première publication, que l’on réalisera une seconde action sur
une seconde publication au nom de cette autre page. Il faut bien
penser à systématiquement vérifier et changer le cas échéant la
sélection faite pour chaque publication que l’on veut commenter
ou partager.
A gauche, par exemple, on est sur 2 publications qui se suivent
dans le fil d’actualité et qui n’ont pas la même valeur du
sélecteur de page. Si je ne change rien à ces sélecteurs, et que
j’entâme une action de commentaire ou partage (ou mention
j’aime), sur la première publication ce sera fait au nom de Marc
Levesque tandis que sur la seconde ce sera fait au nom de Cerfvolant Fédération Française

Corrections (modifications, suppressions…)
Et si finalement vous avez fait une erreur dans une publication, commentaire ou réponse !
En particulier
si vous vous apercevez que votre action n’est pas cohérente avec les principes que l’on veut défendre, ou
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bien que vous avez mal utilisé le sélecteur de page (en écrivant, par exemple, un message « personnel » en
tant que Cerf-volant Fédération Française, ou réciproquement) …
Pas de panique ! Il y a toujours moyen, en tant qu’acteur, de rectifier le tir en supprimant, pour éventuellement
la recréer (en utilisant le bon compte cette fois), une publication, commentaire, réponse, partage. Dans un
certain nombre de cas, on peut même directement modifier un élément.
Pour cela, il suffit de se replacer en tant que « propriétaire de l’action initiale », puis de rechercher (en passant
la souris dessus) la zone permettant d’obtenir le menu contextuel listant les actions possibles sur telle ou telle
action préalablement effectuée.
Ainsi, par exemple, en tant que Cerf-volant Fédération Française, n’importe quel acteur pourra masquer,
ancrer, modifier ou supprimer n’importe quel commentaire de Cerf-volant Fédération Française (quel qu’en fut
le rédacteur initial, d’ailleurs). La preuve :
En passant ma souris dans le coin supérieur droit du
commentaire d’un autre acteur de la page que moi, je
vois apparaitre trois petits points de suite m’invitant à
cliquer dessus pour obtenir le menu contextuel des
actions disponibles.

Si j’avais agi au nom d’une autre des pages que je gère,
ou si cet acteur avait rédigé son commentaire en son
nom propre (ou de l’une des pages qu’il gère) au lieu de
le faire en tant que Cerf-volant Fédération Française, je
n’aurais pas eu les mêmes choix, et les actions possibles
auraient été plus restreintes.
Par exemple, en agissant en tant « Kite N’Caux :

Cet acteur ayant rédigé son commentaire en tant que
Cerf-volant Fédération Française et comme j’agis
également en tant que Cerf-volant Fédération Française
(d’après mon choix au niveau du sélecteur) je peux
modifier ou supprimer sa publication

En tous cas, il est toujours possible de supprimer ou modifier un commentaire émis par l’un de nous et
« masquer » un commentaire qui serait laissé par un visiteur lambda, même si cela n’est pas souhaitable car
ce serait une forme de censure qui pourrait, au fond, nuire à l’image de la FFVL, sauf, bien sûr, si la teneur du
commentaire est telle que cela ne nous laisse aucun choix.
Il en est exactement de même pour les réponses à commentaire que l’on peut masquer ou modifier ou
supprimer selon comment on se place au niveau du sélecteur de page et le compte qui a écrit la réponse que
l’on souhaite masquer, modifier ou supprimer.
A noter qu’avant toute suppression, pour éviter une action
intempestive par erreur, il vous sera demandé confirmation
de votre demande

Attention cependant à la suppression (ou au masquage).
Un « dialogue » (jeu de commentaires / réponses) peut ne
plus avoir aucun sens s’il n’est supprimé (ou masqué)
qu’en partie (comme à droite)
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Pour une modification, le commentaire ou la réponse
redeviendront saisissables. La validation de la modification
se fera, comme lors de la rédaction initiale, en appuyant
sur la touche entrée de votre clavier.
A noter la présence, dans ce cas, d’un lien « Annuler »
sous la zone de saisie afin de mettre fin à la modification
sans la valider (et revenir donc à la version avant édition
de modification). On peut également annuler la
modification en utilisant la touche « Echap » du clavier.

Une variété importante de trucs & astuces
Il y a encore plein d’astuces à tester et potentiellement connaître pour utiliser au mieux l’outil Facebook, mais
nous n’allons pas tous les développer ici et je vous encourage à les étudier si vous en avez l’occasion ou en
ressentez le besoin.
Parmi celles-ci, cependant, il est en quelques une qui sont vraiment très intéressantes.

Brouillons
Par exemple, saviez-vous que l’on peut enregistrer une publication en tant que brouillon de façon à y revenir
plus tard ou, pourquoi pas, pour demander l’avis d’un ou plusieurs autres acteurs avant de la rendre
publique ?

En effet, lorsque l’on entre en saisie d’une
nouvelle publication, on obtient une petite
boîte de dialogue avec le bouton « Publier ».
Mais aviez-vous remarqué qu’à côté de ce
bouton il y a une petite flèche basse
permettant d’accéder à d’autres options ?

En choisissant « Enregistrer le brouillon », la
publication n’est pas effectuée, mais ce qui a
été préparé n’est pas perdu. A la place, on
obtient une indication comme quoi il y a un
brouillon d’enregistré

En cliquant sur « Afficher le(s) brouillon(s) »,
on arrive sur une liste des brouillons
enregistrés à partir de laquelle on peut, entre
autres, en créer de nouveaux, entrer en
modification de l’un des brouillons existants
(en cliquant dessus).
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Ce qui ouvrira la boîte de dialogue (à droite)
permettant de corriger le contenu ou choisir
une action nouvelle action propre à chaque
brouillon, individuellement.

Ou encore utiliser la case à cocher à gauche
de ceux-ci afin d’appliquer un même traitement, en masse, sur plusieurs brouillons

On ne s’étendra pas plus, ici, sur la gestion des brouillons, mais il peut être intéressant de savoir que cela
existe.
De même que les 2 autres options de publication que sont « Programmer » et « Antidater ».

Programmer
Avec « Programmer », on peut définir quand une publication devra être effective et rendue publique (dans le
futur). Cela peut s’avérer utile pour préparer une publication concernant un événement qui n’aura lieu que
dans x semaines. Si on publie trop tôt, les visiteurs risquent de l’oublier. Si on ne publie pas quand on y
pense, c’est nous qui risquons d’oublier…
Grace à cette option on peut préparer et
enregistrer la publication qui ne sera
effective qu’au moment voulu.

A l’instar des brouillons, on peut alors
suivre les publications « programmées »
depuis le fil d’actualité.
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Et, bien entendu, au même titre que les
brouillons, revenir sur la liste (en cliquant
sur « voir la publication » de façon à
réaliser des actions « en masse »

Ou individuellement, après avoir cliqué sur
un élément de la liste en particulier

Antidater
Comme annoncé un peu plus haut, il est
également
possible
d’antidater
une
publication de sorte qu’elle soit publiée
immédiatement mais « à la bonne place
chronologique » dans le journal.
Cela peut s’avérer utile, par exemple,
lorsque l’on est contraint d’attendre
plusieurs jours avant de pouvoir publier les
photos d’un événement mais que l’on
souhaite que le fil d’actualité représente
une continuité temporelle exacte.

Que voient les visiteurs ?
Encore une autre astuce : pour avoir un
aperçu de la manière dont les visiteurs
(donc toutes les personnes qui ne sont pas
acteur de la page) voient nos publications,
il est possible de cliquer sur les trois petits
points (juste en dessous de l’image
d’entête) et de choisir « Aperçu visiteur »
dans le menu contextuel
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Pour revenir ensuite au mode normal,
cliquez sur « Revenez à votre affichage ».
A noter que parfois le retour au mode
normal ne se fait pas toujours bien. Dans
ce cas, il est toujours possible de passer
par accueil puis de choisir votre page
préférée.

Comment « aimer » la page FFVL en tant que l’une de vos pages
gérées ?
C’est également via le menu contextuel
que nous venons de voir que vous pourrez
faire en sorte d’aimer la page Cerf-volant
Fédération Française au nom d’une des
autres pages que vous gérez (ou le
contraire)

Selon le cas, cela vous amènera à une
boîte de dialogue vous permettant de
choisir laquelle de vos pages « Aimera »
ou « N’aimera pas » la page Cerf-volant
Fédération Française.

S’il n’y en n’a qu’une dans la situation
souhaitée, il n’y aura pas de choix, juste
une confirmation

En conclusion
Comme on peut le constater, l’outil Facebook, dans sa version « internet » (gérable via le navigateur internet
de votre choix) est un puissant outil de communication riche en possibilités qui peuvent aider notre page Cerfvolant Fédération Française a propager une information pertinente, rapide, dynamique… mais c’est
également un outil juché de petits pièges et embûches qu’il est nécessaire de bien connaître pour atteindre un
bon niveau de communication, faute de quoi les visiteurs pourront ne pas forcément très bien comprendre nos
publications, commentaires…
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Depuis l’application Facebook (sur smartphone ou tablette)
S’il est nécessaire de distinguer, comme nous le faisons ici, les mécanismes depuis un ordinateur et depuis
un smartphone ou une tablette, c’est que l’application Facebook sous Androîd ou IOs est bien moins souple et
bien moins riche en possibilités de publication.
Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue, avant d’aller plus loin, qu’il est toujours possible de consulter Facebook
(et publier) via les navigateurs internet intégrés aux systèmes des tablettes ou smartphone qu’ils soient sous
Androïd ou IOs (on se retrouve alors dans la même situation qu’expliquée dans le paragraphe précédent avec
toutes les options de publication que l’on a vues) mais la taille des écrans rend ces opérations un peu plus
ardues à réaliser.
Du coup, sur tablette ou smartphone, tout naturellement, et parce que Facebook le
propose dès qu’il détecte ce support, on va être tenté de télécharger et utiliser l’application Facebook.
Malheureusement, avec celle-ci, la notion « en tant que page » n’existe pas !
Ce n’est donc pas « par défaut » que l’on se retrouvera à interagir en tant que Cerf-volant Fédération
Française dès lors que l’on consultera cette page, mais systématiquement, tout du moins pour tout ce qui est
de l’ordre des mentions « j’aime », des commentaires et des réponses à commentaire, les actions de
partages restant, elles, une exception pour laquelle la notion de « en tant que » demeure.

Partages
Globalement, ils fonctionnent comme dans la version « internet » de Facebook. Seul le « look » des boîtes de
dialogue et les termes employés diffèrent quelque peu. Et surtout, comme il n’y a pas de sélecteur de page,
vous ne pourrez pas indiquer « qui partage ». Ce sera imposé selon la situation.
En effet, en cliquant sur « Partager » on
obtient (sur tablette) un petit menu
contextuel permettant de choisir entre
« publier quelque chose » et « partager sur
une page »
.
A noter que sur smartphone on atterrira
directement sur la boîte de dialogue
décrite ci-après.
La première option (ou directement en
cliquant sur Partager si vous êtes sur
smartphone) vous amène à cette boîte de
dialogue grâce à laquelle vous allez, par
défaut, partager la publication sur votre
propre mur, en choisissant l’audience
(Amis, public… selon les options, en la
matière, définies dans votre propre page),
ajoutant un éventuel texte d’introduction…

Comme dans la version « internet » il est
possible, à ce niveau, de publier non pas
sur votre mur mais dans le journal d’un(e)
ami(e), dans un groupe, ou sur l’une de
vos pages gérées…
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Pour cela, il suffit de cliquer sur la flèche
basse à droite du texte « Partager sur
Facebook » pour changer l’option au
moyen du menu contextuel qui s’affiche
alors :
« Partager sur Facebook » (option par
défaut) correspond à un partage dans votre
propre journal en votre propre nom.
Avec « Dans le journal d’un(e) ami(e) »
vous devrez indiquer l’ami(e) en question.
La publication se fera en votre propre nom
sur son journal.

Avec « Dans un groupe » vous devrez
choisir l’un des groupes auxquels vous
êtes abonnés. La publication se fera en
votre propre nom dans le journal commun
du groupe

Avec « Sur votre page », enfin, vous
devrez choisir l’une des pages que vous
gérez.

Dans ce dernier cas, le partage aura lieu
sur ladite page au nom de celle-ci

Autres actions
Pour toutes les autres actions, il est préférable d’utiliser la version « internet » de sorte à avoir plus de
souplesse dans la façon de gérer les mentions « j’aime », les commentaires et les réponses.

Gestionnaire de pages
Théoriquement, une alternative existe, ou plutôt devrais-je dire existait. Il s’agit de l’application Gestionnaire
de Page qui est gratuite et téléchargeable depuis l’AppStore (sous Androïd) ou l’AppleStore (sous IOs).
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Cette application est censée permettre à un utilisateur de mieux utiliser et interagir avec les pages qu’il gère.
Malheureusement, dans sa version actuelle, elle ne permet pas plus les mentions « j’aime », les
commentaires ou réponses « en tant que page ». Il ne faut donc pas s’y fier tant que celle-ci n’aura pas été
revue et corrigée par l’équipe Facebook.

En conclusion
En dehors des partages, plutôt bien gérés, les applications pour smartphone et tablettes sous Androïd et Mac
IOs sont à éviter, dans leur version actuelle, si l’on souhaite réaliser une action « en son nom propre » ou « en
tant que page gérée » différente de Cerf-volant Fédération Française, faute de quoi le rendu final pour
l’utilisateur lambda risque d’être parfois surprenant.
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Conseils « efficacité »
Pour terminer, voici quelques conseils pour être efficaces sur les réseaux sociaux.
trouver un juste équilibre en regard de 2 principaux aspects de la communication :
-

-

Globalement, il faut

Fréquence :
o Une page qui ne publie pas ou ne partage pas assez d’informations risque de tomber
dans l’oubli par manque de dynamisme
o A l’inverse, une page qui publie ou partage trop d’information, surtout si ces informations
sont relativement redondantes les unes par rapport aux autres, risque de lasser les
visiteurs.
o De ce fait, une bonne fréquence, c’est pas plus de 10 publications/partages au maximum
par jour et une à deux publications au minimum par semaine (l’idéal se situant aux
environs d’une à deux publication(s) par jour).
Pertinence :
o Un utilisateur suit une page parce qu’elle lui apporte des informations ou partages
correspondant à quelque chose qu’il recherche, en rapport avec ses valeurs, ses goûts
ou passions, ses attentes…
Si les sujets abordés ne sont plus en adéquations avec ses attentes, le visiteur finira par
cesser de suivre la page.
o Donc, si l’on n’a rien à dire de très nouveau ou de très intéressant, il vaut encore mieux
ne rien dire que de se forcer et risquer de décevoir les visiteurs
o Rien n’est jamais acquis ! Il est donc très important de veiller à la pertinence de nos
propos et partage pour rester toujours dans le mode « séduction ».
o La communication va très vite sur les réseaux sociaux. Si un utilisateur est insatisfait et
décide de le faire savoir, une page peut très rapidement se retrouver à faire « le buzz »
pour de mauvaises raisons, sachant qu’il est bien plus difficile de construire une
réputation que de la perdre.

Techniquement, compte tenu des outils à notre disposition, le mieux c’est de
-

-

-

Prendre 5 minutes le matin pour publier un statut sur la page (si l’on a quelque chose de pertinent
à dire), accompagné, si possible d’une photo, image ou vidéo (c’est toujours plus attractif qu’un
long texte). Cela peut être fait depuis un smartphone puisque la publication sera réalisée en tant
que Cerf-volant Fédération Française.
Prendre 5 à 10 minutes le midi pour surveiller les commentaires, les « aimer » et y répondre le
cas échéant (s’il n’y a pas de caractère conflictuel dans le commentaire ou la réponse à y
apporter). Cela peut être fait depuis un smartphone puisque ces interactions seront faites au nom
de Cerf-volant Fédération Française.
Le soir, consacrer un peu de temps (potentiellement une vingtaine de minutes), cette fois avec un
bon vieil ordinateur pour interagir comme il faut avec les autres pages (amis, autres pages
gérées…), le tout dans le but de commenter, partager, aimer et répondre pas forcément au nom
de Cerf-volant Fédération Française mais, potentiellement, en votre propre nom (ou celui d’une
de vos pages) afin, notamment, de pouvoir éventuellement prendre position sur tel ou tel sujet
avec moins de diplomatie que ne l’autorise l’interaction au nom de la Cerf-volant Fédération
Française, mais aussi afin d’accroître la notoriété de la FFVL (et la vôtre par la même occasion)
en tissant des liens et en interagissant avec des visiteurs, cerfs-volistes ou non.

En conclusion, n’oublions pas que la page Facebook est l’une des
principales vitrines de la FFVL et, au-delà de ça, de sa section cerfvolant. Essayons de faire en sorte, par nos actions sur cette page, de
donner envie aux passants de pousser la porte du magasin !

Cerf-Volant Fédération Française

page 23 / 23

ANNEXE 9 - CD2017-2DEC

Attribution du championnat de France
de cerf-volant 2018
Le Vent de Bray-Dunes se porte candidat pour
l'organisation des Championnats de France 2018
formats Classique et Freestyle lors de la Ronde
des Vents qui aura lieu du 18 au 21 mai 2018 à
Bray-Dunes (59).
Retour ODJ
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Intranet Drupal 7
Les nouveautés et changements

Pourquoi un passage en Drupal 7
• Drupal 6 n’est plus maintenu.
• Il n’y a donc plus de mise à jour de sécurité.

Les nouveautés
• Plus rapide
• Responsive design (adapté aux tablettes et PC)
• Saisie des adresses « semi automatisée » utilisant la BAN
(Base d’Adresses Nationale)
• Meilleure gestion des droits d’accès
• Nouveaux graphiques sur les requêtes
• Possibilité d’importer des licenciés depuis un fichier Excel
(Lanceurs, Journées contact papier, …)

Les changements
• Réorganisation des menus
• Réorganisation et nettoyage des requêtes

Un exemple

Mise en production
Au plus tard : fin décembre 2017
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Appel à projet « des jeunes et des ailes »
Comité directeur Nice – 2 décembre 2017
Matthieu Lefeuvre – CTN
Jacky Bouvard DTN adjoint

Présentation générale
Objectif

Acteurs cibles

• Promouvoir et dynamiser la pratique des jeunes en delta, parapente, kite, cerf-volant et
boomerang
• Développer l’apprentissage et la progression de nos pratiques chez les jeunes

• Clubs, cdvl, ligues
• Encadrement par nos bénévoles et nos professionnels
• En priorité : les jeunes nouveaux pratiquants et/ou licenciés au niveau local, en vue d’une
pratique régulière

• Stages jeunes, encadrement régulier, école de sport…
• Local ou à l’échelle d’un territoire : club, cdvl ou ligue.
Types de projets • hors cadre scolaire/UNSS
• Projets de septembre 2017 à décembre 2018
éligibles

Dispositif proposé
Dispositif sous forme d’appel à projet
Permet de mieux cibler les orientations fédérales à soutenir

Dossier de candidature
2 périodes de dépôt (novembre et février) – projet de mise en ligne du dossier (cf. voler mieux)

Comité de sélection
8 membres : président de commission jeunes, 2 CT, représentants delta, parapente, kite, CV et boomerang

Instruction des dossiers déposés
Instruction des dossiers par le comité de sélection sur la base d’indicateurs. Avis des CT concernés. Information aux ligues.

Résultats de la première session de dépôt
Types de
dossiers
déposés

Répartition des
structures

• 21 dossiers déposés (14 en PP, 5 en kite, 1 en CV, 1 en Boomerang)
• 11 dossiers retenus
• 1 dossier incomplet

• 7 CDVL, 2 ligues, 12 clubs

• Total budget prévisionnel des actions déposées = 145 900€
• Total subventions demandées = 33 770 €
• Total subvention FFVL accordée = 6900 €

7 000€
Commission
jeunes

Complément
convention
d’objectif???

Participation
des CN ???

Budget 2018 proposé

Objectif de
10 000€

bilan activites comT 2017

ANNEXE 12 CD2017-2DEC

4 grands thèmes de travail en 2017 :
1) Fonctionnement, communication
1. réponses aux demandes d'informations des clubs, des ligues, des institutions, de la
FFVL
2. mise à jour des informations administratives
3. assurance des treuilleurs : passage de la licence non pratiquant à une licence
pratiquant
4. texte d'accueil aux nouveaux treuilleurs qualifiés
5. mise à jours des documents et informations la rubrique « tractée » du site intranet
de la FFVL
6. bilan des activités au niveau national à partir des retours des Ligues (5 sur 17...)
NOMBRE

Nombre de vols selon les activités en 2017 (en 525 jounées cumulées)
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total vols
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ACTIVITES

2) Achat groupé au niveau national de ligne
3) Sécurité
1. mise au point d'un coupe-câble efficace en toutes circonstances (projet d'étude
d'étudiants en BTS)
2. alerte sécurité des treuil Tow Technic T1
3. information sur les largueurs coulissants se bloquant en décollage face voile
4. mise au point des points d'accrochage des largueurs sur sellettes
5. écriture d'un livret technique et sécurité des lignes de treuil avec l'entreprise
COUSIN, fabricant de lignes
6. mise au point avec la Commission Formation d'une « base d'incidents » sur
l'intranet
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4) Formation :
1. mise à jour du livret « formation de treuilleur »
2. autorisation d'utilisation de nos documents par la Fédération Française de
parachutisme
3. mise en place du suivi de formation des treuilleurs sur l'intranet
4. discussion avec la Commission Formation sur la nécessité d'être brevet initial pour
être treuillé
5. développement d'actions « treuiller mieux » et organisation d'un rassemblement de
tous les acteurs nationaux du treuil en Normandie les 7-8-9 septembre 2018
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