NOVEMBRE 2009
FÉDÉRATION
 Actualité
Le compte-rendu validé du comité directeur du 13 juin 2009 est en ligne, ainsi que le relevé de
décisions du comité directeur du 17 octobre 2009 qui s’est tenu à Clichy (92).
http://federation.ffvl.fr/du-comite-directeur.
 Point licences 2009
Au 7 octobre, le total des licenciés s’élevait à 35 509 sans compter les licences en attente de
saisie. Environ 40 % des licences sont prises en ligne dont 70 % via les clubs et 16 % via les
écoles. Ces dernières signalent toujours quelques difficultés d’ordre pratique dans leur mise en
application de cette procédure informatique. Des pistes d’amélioration seront mises à l’étude
très prochainement en vue de faciliter leur gestion quotidienne.

 Foire aux questions
Vous avez des interrogations diverses, notamment sur les assurances, « l' individuelle
accident », l'assistance rapatriement, les limites territoriales des contrats, les possibilités
offertes aux étrangers. La F.A.Q a pour rôle d’apporter des réponses précises à des
questions récurrentes d’intérêt général. D’autres rubriques sont également à votre
disposition sur les licences,
la compétition, la formation, la vie des structures.
http://federation.ffvl.fr/foire-aux-questions.
L’équipe du secrétariat reste bien entendu à votre disposition et vous conseille de consulter
également le guide de la licence 2010, sur http://federation.ffvl.fr/documents-de-reference.
 Développement durable

Cette commission, présidée par Sonia Ouldali, a été créée pour répondre à la
demande du ministère et s’inscrit également dans le droit fil de la philosophie fédérale. Le bilan
carbone sera mené en interne à la FFVL selon le déroulement des opérations suivant :
Début d’inventaire en mars 2010 pour aboutir à un bilan en juin 2010. La réflexion sur les axes
d’amélioration se poursuivra ensuite jusqu’en octobre 2010. Dans le périmètre seront compris le
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siège de la fédération, les grands événements et déplacements au cours de l’année 2009. À
cela pourra s’ajouter un guide des bonnes pratiques environnementales rédigé en interne,
grâce à la contribution de tous les citoyens libéristes responsables !
 Médical

Les journées médicales du sport français se sont déroulées à Biarritz du 28 au 31 octobre
sous l’égide du CNOSF et en présence du médecin fédéral François Duchesne de Lamotte.
http://www.franceolympique.com/art/768la_6eme_conference_nationale_medicale_interfeder
ale.html.



Vie associative

 La conférence de la vie associative, à laquelle le président de la FFVL est convié, se
tiendra le 17 décembre 2009 à Paris autour de trois axes prioritaires : la place des
associations dans le dialogue civil, la relation entre pouvoirs publics et associations, la
reconnaissance et valorisation de l’engagement bénévole et volontaire.
Guide pratique de l’association, édité par le centre de ressources de la ligue de
l’enseignement 44, comportant un large éventail d’informations utiles relatives à la
règlementation
des
activités,
aux
finances,
à
la
communication
:
http://www.guidon.asso.fr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=
106&Itemid=331, disponible gratuitement dans les DRDJS et DDJS.
 Rappel des démarches et dispositions essentielles de l’employeur du secteur sportif :
http://www.fnoms.org/Demarches-et-dispositions-essentielles-de-l-employeur-du-secteursportif_a479.html?preaction=nl&id=12259786&idnl=57188&.
Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA)
Il a été institué par le décret du 1er octobre 2008 et est délivré aux personnes ayant suivi
une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de responsabilités bénévoles
dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association.
 Le livret de formation du certificat de formation à la gestion associative :
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Livret_formation_CFGA.pdf.
 Le dossier de déclaration préalable de formation à la gestion associative :
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Modele_dossier_CFGA.pdf.
 Le
certificat
de
formation
à
la
gestion
associative
:
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Certificat_CFGA.pdf.
 Signalétique des sites
Afin de sécuriser les sites de pratique déclarés à la FFVL et d'informer efficacement
pratiquants et visiteurs, des procédures et formulaires de demande de signalétique ont été
mis à la disposition des gestionnaires de sites de vol ou sites de kite.
http://federation.ffvl.fr/procedure-de-demande-de-panneaux-site-en-2009.
 En direct des instances officielles
 Une étude vient d’être publiée sur le poids économique du sport en 2008, les chiffres clés
sont en ligne : http://www.sports.gouv.fr/francais/communication/statistiques/chiffres-cles/.
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 Discours de Madame Rama Yade, secrétaire d’État aux sports, le 6 octobre 2009 à Paris.
Les principaux thèmes évoqués étaient :
 La requalification de la place de l’État dans le sport en France et l’accès au sport par
et pour tous.
 Le « défi d’exemplarité » touchant aux valeurs et qui vise à lutter notamment contre les
violences dans le sport et les dérives du « sport business ».
 La compétitivité de la France et de son modèle sportif.
http://www.sports.gouv.fr/francais/qui-sommes-nous/la-secretaire-d-etat-chargee-des/discours/

DELTA
 Prochains rendez-vous :
 Assises du delta les 14 et 15 novembre 2009 à Chamoux (73),
inscriptions auprès d’Éric Wyss, eric@wyssair.fr.
 Atlantic Delta Race : édition du 7 novembre reportée au 14 novembre à cause de la météo,
inscriptions auprès d’Alex Brieba, alex.brieba@free.fr.

PARAPENTE
 RASMO : Le rassemblement des écoles et moniteurs de vol libre se déroulera du 20 au 22
novembre 2009 sur l'aérodrome de Gap-Tallard, en coopération avec le SNMVL. Le
programme est disponible sur http://parapente.ffvl.fr/.
Cet événement annuel sera l’occasion pour la commission Formation et la commission des
labels d’examiner les dossiers de renouvellement pour l’année 2010, d’évoquer les
formations speed-riding à venir ainsi que la création d'un espace d'échanges sur
intranet, dédié aux questions d'enseignement du vol libre.
 Prochains grands rendez-vous :
 Pré world cup à Saint Leu (île de la Réunion) du 7 au 11 novembre.
 Open de distance au Maroc, dans la région de Marrakech, du 11 au 17 novembre,
www.soaring.fr.
 2ème Open de Taucho du 5 au 8 décembre à Ténérife (Espagne).
 Pré coupe du monde à Porteveille (Afrique du sud) du 6 au 12 décembre.

CERF-VOLANT
 Stage « initiateur cerf-volant » FFVL, à Villers sur mer, à 7km à l'ouest de Deauville,
(Calvados) : 1er week-end : 20, 21 et 22 novembre / 2è week-end : 4, 5 et 6 décembre 2009.
 Formation diplômante d’État «certificat de spécialisation cerf-volant», rattachée aux BPJEPS
nautisme, APT, LTP, parapente et BEES correspondants, toujours à Villers sur mer.
Deux semaines de formation prévues : du 16 au 20 novembre et du 7 au 11 décembre 2009.
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Contact pour les deux stages (places encore disponibles) : Alain Girard, conseiller technique
vol libre, téléphone 06 21 11 62 89 ou 06 09 57 53 09.
 Festival de l’air à Fréjus les 24 et 25 octobre : reportage sur TF1, http://tf1.lci.fr/infos/lifestyles/0,,5045758,00-les-plus-beaux-cerfs-volants-du-monde-sont-a-frejus-.html.
 18è édition du Festival du vent à Calvi du 28 octobre au 1er novembre : Une grande fête sur le
thème de l’eau, de l’écologie, et du spectacle aérien… www.lefestivalduvent.com

KITE
 Championnat de France de kitesurf freestyle à Wimereux (62) du 24 au 29 octobre.
Caroline Adrien et Sébastien Garat sont en tête de liste des vainqueurs sans oublier Thomas
Paris dans la catégorie junior. Tous les résultats sur http://kite.ffvl.fr/node/2449.
Handikite a également vécu des moments forts à cette occasion :
http://federation.ffvl.fr/actus/championnats-france-kite-freestyle-wimereux-2009.
 L’Europa kitesurf longue distance, du 4 au 8 novembre à Hyères l’Almanarre, (83)
www.hka.fr et reportage sur France 3 http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=l83a_locale.
 Grand rassemblement des acteurs du kite, 14 et 15 novembre, à l'ENVSN à Quiberon
(56).
Le programme de ces deux jours proposera des moments d'information, de réflexion et de
convivialité. La navigation sera au rendez-vous grâce au salon d’essais proposé par les
fabricants. Les problématiques des professionnels du kite seront largement évoquées : gestion
des sites, des structures, sécurité, organisation d'épreuves…L'objectif est de développer une
démarche constructive sur le kite d'aujourd'hui et de demain, en concertation avec tous les
intervenants concernés.
Quelques places sont encore disponibles, renvoyez vite votre bulletin d’inscription
http://kite.ffvl.fr/node/2429#attachments et venez prendre part aux échanges !
 Salon nautique à Paris du 5 au 13 décembre 2009 à Paris, Porte de Versailles.
Le CNK sera présent sur ce salon et organisera également l’assemblée générale de l’IKA
(International Kiteboarding Association).
 Prochain grand rendez-vous :
 le CFSK à La Rosières (73), les 23 et 24 janvier 2010 www.snowkiting-school.com,
www.aerodynamic.fr ou www.darenta-kite.com.
Cette newsletter se veut interactive et surtout un relais de proximité sur tous les sujets d’intérêt général. N’hésitez pas à soumettre
vos suggestions et informations avant le 20 de chaque mois à communication@ffvl.fr. Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir
cette newsletter, merci de bien vouloir le signaler à communication@ffvl.fr.
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