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Décembre 2016

Bonnes fêtes de fin d'année à tous

!

Assemblées générales des clubs, CDVL et ligues
Souvenezvous que les AG des clubs doivent précéder celles des CDVL qui ellesmêmes doivent se
dérouler avant celle de la ligue concernée.
Au moment d’adresser votre convocation, si votre association suit le rythme des olympiades pour le
renouvellement de son comité directeur n’omettez pas de faire appel à candidatures et sachez dans
tous les cas joindre un ordre du jour complet comme ICI

Assemblée générale de la FFVL
L'assemblée générale de la FFVL se tiendra le samedi 25 mars 2017 au
campus Véolia CentreEst, 25 avenue Lionel Terray JONAGE (69), proche
de l'aéroport Lyon Saint Exupéry  accessibilité avion, train, tram, voiture.

La charte graphique fédérale
Dans le cadre de la communication, le respect de la charte graphique est un gage d'appartenance à
notre fédération, détentrice de délégations ministérielles.
Vous trouverez ICI, en téléchargement tous les "packs graphiques" qui composent la charte FFVL.

Assises du CND et du CNP
Les 19 et 20 novembre se sont déroulées des assises du delta et parapente lors desquelles ont été
élus les tout nouveaux dirigeants des CND et CNP.
Élus pour le CND : Sam Duprat, Alain Étienne, JeanMarc Gourdon, Pascal Lanser, Richard Walbec,
Benoît Benier, Robert Deschamps, Cédric Estienne, Catherine Richard, Laurence Rodriguez et Jean
Louis Debiée qui demeure président du CND.
Élus pour le CNP : Pierre Braëms, Olivier Bres, Alex Ciuhandu,Jacques Dupas, JeanPierre Gaury,
Gérard Favier, Véronique Gensac, Laurence Hulot, Marc Nossin et Thomas Sénac en tant que
président du CNP.
Concernant le CNP, vous trouverez des informations détaillées de ce temps fort dans sa toute
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/l2wqs.html?a=oQ7dqs&b=649d92bf&c=1zmm&d=2bce9594&e=a4ed3986&email=president%40vollibremidipyrenees.fr
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prochaine lettre n° 3.

Assises nationales du kite
Elles se dérouleront les Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017 à l'Alpe
d'Huez (38). Participez à cette première ! Pour les modalités électives, voir le
règlement intérieur des comités nationaux et l'organisation générale ICI
Le rendezvous est fixé au Palais des Sports et des Congrès de
l'Alped'Huez.

Transmetteur FFVL pour balise météo
Comme vous le savez, la fédération a proposé de prendre en charge le remplacement du transmetteur
GSM des balises par un nouveau transmetteur sans abonnement. Si vous souhaitez bénéficier de ce
nouveau transmetteur... cliquez ICI

Assurances : Complément enseignement du paramoteur
Lors des Assises du parapente et du delta, des demandes spécifiques en assurances ont émergé.
Concertation a eu lieu entre la FFVL et son courtier afin de pouvoir garantir les licenciés vol libre ayant
pour activité secondaire le paramoteur et il en est ressorti :
RC pro enseignant biactivité : la RC pro FFVL assure les deux activités « vol libre (parapente et delta)
» et « paramoteur » sous réserve des qualifications requises ;
RC pratiquant volant : extension de la RC volant à l’activité loisir paramoteur sans surprime ;
l’extension ULM continue elle à courir pour les pratiquants du pendulaire et du multiaxes ; le courtier a
obtenu l’accord d’AXA CS et d’AVIABEL pour couvrir au sein du contrat les paramotoristes de loisir
sans surprime. Un avenant est en cours de rédaction.

Mieux connaître les moniteurs de vol libre
Mesurer pour connaître, analyser pour comprendre, comprendre pour
décider, telle est la raison d'être de cette enquête métier dont l'ambition est
d'éclairer les réalités du métier de moniteur de deltaplane et de parapente
en savoir plus

Enquête et satisfaction EFVL et CEFVL
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des élèves des réseaux
EFVL/CEFVL est désormais en ligne ICI

TMA de Chambéry
Comme vous le savez sans doute déjà, un certain nombre de modifications concernent la TMA de
Chambéry et cela n'est pas sans impacter nos espaces de vol de façon plutôt complexe. Vous
trouverez en cliquant ICI
les modifications décidées et actées pour cet hiver ainsi que les projets qui devraient être appliqués en
2018.

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/l2wqs.html?a=oQ7dqs&b=649d92bf&c=1zmm&d=2bce9594&e=a4ed3986&email=president%40vollibremidipyrenees.fr
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La PWCA revient en cœur de Savoie
Une nouvelle étape de la Coupe du monde de parapente (PWCA) se
déroulera en cœur de Savoie du 20 au 27 mai 2017 sur la commune de
Chamousset (73). Toutes les informations concernant cet évènement ICI

Championnats de France de snowkite longue distance
Ils se déroulont les 18 et 19 février avec si nécessaire report les 11 et 12 mars sur le plateau de
l'Aubrac, au col de Bonnecombe, commune des Salces (48). De plus amples informations seront
bientôt publiées sur le site Internet fédéral dédié au kite.
Pour vous faire une idée de l'endroit : http://snowkiteaucoldebonnecombe.blogspot.fr/

Cet email a été envoyé à president@vollibremidipyrenees.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
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