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Commission formation nationale – Voiron (38) 
Les 03 et 04 décembre 2019 

 

Compte rendu et présentations faites en séance 
 

Élus et DTNe : Véronique Gensac (présidente de la FFVL), Pierre Braëms (président commission Formation PP), 
Yves Dupin (représentant de l’APL), Gilles Marteau (représentant de la commission Tracté), Laurent Chamerat, 
Manu Felix-Faure, Jean-Marc Ardhuin, Jean-Claude Bourdel, Joël Amiable. 
 

Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 

Ligues représentées (RRF) : Auvergne-Rhône-Alpes : Thierry Dufour et Cédric Gosselin, Bretagne : Gaël Blanc 
représentant Emmanuel Denecker, Bourgogne FC : Agnès Chauvin, Grand-Est : Philippe Marck, La Réunion : 
William Bitard, Nouvelle-Aquitaine : David Puig, Nouvelle-Calédonie : Laurent Blaize, Normandie : Jean-
Pierre Gogol, Nord – Pas-de-Calais - Picardie : Hugues Bourdelle, Polynésie : Pierre Florentin, Occitanie : 
Dominique Menez et Patrick Vaugeois, PACA : Julien Escallier, PIDF : Fabrice Levoyer, Pays de Loire : 
Marc .Savary 
 

Excusé : Corse : Irène Revenko représentant Jean Salerno 
 
 
 
 

Mardi 03 décembre 2019 
 

• Point licences et stats 2019 + Retours synthétiques CTL 2019 
 
 Annexes 1 
 

Suite à la présentation des statistiques spécifiques écoles et formation, un point précis sur le retour CTL 
qui s’est tenu à St Jorioz, la veille du Rasmo, est fait aux participants : 
 
202 structures à traiter 
 

• 131 EFVL dont 2 EFVL Delta et dont 6 EFVL SR en activité principale 
Pour info : sur 131 EFVL 2020, il y a 26 EFVL labellisées pour l’activité SR 
Pour info : sur 131 EFVL 2020, il y a 24 EFVL labellisées pour l’activité MV 

 

• 48 CEFVL dont 10 CEFVL Delta 
• 9 structures en « statut provisoire » 
• 3 structures en attente d’un complément d’informations 
• 1 structure à mettre sous convention 
• 4 dossiers de renouvellement non remplis à ce jour 
• 3 bascules en ODVL activité biplace 
• 2 structures en arrêt activité 
• 1 demande d’agrément en cours de traitement 

 
Visites et suivi en 2019 
 

- 67 structures visitées ; 
- 40 structures estampillées « à visiter » pour saison 2020. 
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Sujets abordés, points discutés : 
 

 le « Rasmo » qui s’est tenu à St Jorioz les 15 et 16 novembre ; 
 

 le suivi des écoles avec notamment le fait qu’il est assez difficile de savoir ce qui se passe sur 
le terrain si aucune remontée n’est faite à la FFVL, ainsi que les difficultés à venir sur le suivi 
des régions par l’équipe technique FFVL vu les prochains départs à la retraite. Les liens 
privilégiés et réguliers entre le RRF et le CT réf peuvent constituer une piste à creuser 
concernant les alertes et/ou avis à prendre en compte lors d’un problème identifié auprès d’une 
structure.   
 

 point sur les ODVL activité biplace : obligation légale, procédure actuelle et chantier en cours 
durant l’hiver 2019-2020 notamment sur l’obligation de souscription de la licence FFVL 
(pratiquant ou pro ?) et l’obligation de signer la charte professionnelle FFVL à partir du moment 
où les biplaceurs sont intervenants dans un ODVL biplace  suivi L. Chamerat / E. Sciandra 

 
 

   
 
 

• Formations nationales parapente / delta : bilans/évolutions souhaitées 
 

1. Monitorats (formations, examen final) ; 
 

2019 fut une année particulière car la formation du monitorat fédéral parapente a dû être annulée faute 
d’un nombre suffisant de participants. 
 

Concernant l’examen final delta et parapente du 12 octobre, il y a eu 5 participants et 4 d’entre eux ont 
validé leur diplôme de moniteur fédéral. 
 

2. UC cycle 3 ; 
 

Val Louron (Pyrénées), avec comme encadrant JP Couzinet. Session au contenu très dense et rythme 
très intense. 4 participants sortent avec la qualification directement validée, cette année pas de solution 
personnalisée proposée. L’UCc3 sera reconduite en 2020 sur les mêmes bases. 
 

3. Enseignement milieu aménagé ; 
 

Depuis cette année, la FFVL n’organise plus de formation EMA et renvoie les demandeurs directement 
vers le SNMVL. Pour toutes informations, vous pouvez vous rendre sur : 
https://www.snmvl.com/formations/formation-ema.html 
 

4. UC encadrement jeunes / prof EPS ; 
 

En 2019, 2 professeurs de l’Éducation Nationale étaient intéressés, une formation sous tutorat leur a été 
proposée. 
 

5. Mini-voile / Speed-riding ; 
 

Point MV 
- reprendre point par point l’avenant MV pour mise à jour en 2021, notamment la définition MV ; 
- mettre en place un GW avec François Bon + Pierre Braëms + Jean-Marc Ardhuin ; 
- point sur la formation personnalisée de 2019 mise en place avec François Bon pour 4 stagiaires. 
  

https://www.snmvl.com/formations/formation-ema.html
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Point SR 
- en l’état actuel, pas de changement prévu de l’arrêté concernant la liste des moniteurs actifs en SR.   
- une demande a été faite cet automne d’un accompagnateur fédéral parapente et pratiquant SR pour 
organiser une sortie club en SR en tant qu’accompagnateur fédéral SR. Il n’y aura pas de création d’une 
qualification et d’un statut d’accompagnateur SR, mais un entretien personnalisé lui sera proposé par 
JM Ardhuin pour lui faire un rappel des règles et prérogatives sur l’accompagnateur fédéral et le cadre 
de pratique du speed-riding. 
 

6. Journées parachute secours. 
 

4 sessions cette année : 2 en région Auvergne Rhône-Alpes, 1 en Occitanie et 1 en PACA. 
Les RRF font un point sur ces sessions. 
Laurent Chamerat fait tout de même un rappel d’un point de vue réglementaire. Il ne s’agit absolument 
pas d’une qualification FFVL mais bien d’une participation à deux journées d’informations. Les 
participants peuvent ensuite organiser dans leur club respectif un atelier pliage. Il serait souhaitable que 
les présidents de clubs incitent leurs membres à participer à ces journées, qu’elles soient nationales ou 
organisées par leur CDVL ou Ligue de référence. 
 
Yves Dupin relate son accident sous tyrolienne et le souci de sortie secours qu’il a subi. Suite à ces 
échanges, il serait souhaitable que la commission Formation parapente établisse un cahier des charges 
« Tyrolienne / journées pliage parachute secours » avec l’aide de Pierre-Paul Ménégoz  suivi L. 
Chamerat 
 
De plus le parachute de secours est l’un des thèmes prioritaires du comité technique des labels lors des 
visites des EFVL et CEFVL mais suite aux différents retours, l’idée est émise de rajouter une question 
dans les dossiers de renouvellement des labels via l’intranet pour savoir ce qui est réellement fait en 
écoles sur ce point précis : « où en êtes-vous avec le secours ? » / « état des lieux dans votre structure 
et des membres de votre équipé péda » / …  suivi L. Chamerat / E. Sciandra 
 
Ligues intéressées pour session 2020 : Auvergne Rhône-Alpes / Pays de Loire / Occitanie / Nouvelle-
Aquitaine / Polynésie et Nouvelle-Calédonie (voir faisabilité pour fusionner une session entre ces deux 
ligues d’outre-mer). 
 
 

   
 
 

• Commission tracté : CR réunion nationale, bilan formations 2019, évolutions proposées, 
retour sur intervention Rasmo 

 
 Annexes 2 
 
Gilles Marteau fait un point précis des actions de la commission nationale Tracté sur la saison 2019. Il 
rappelle de plus qu’à partir du 1er janvier 2021, le PSC1 sera obligatoire pour toutes formations 
Treuil/Remorqué, décision validée au comité directeur FFVL d’octobre 2019. 
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• Handi : Bilan 2019 
 

Ci-dessous les points abordés : 
 

 UCC Handi biplace : 45 certifications en formation FFVL + 15 certifications pour les stagiaires 
issus des promotions 2019 DEJEPS : depuis cet automne, la commission Hand’Icare FFVL a 
décidé de certifier l’UCC Handi biplace aux élèves-moniteurs en formation DEJEPS, ayant ce 
module obligatoirement dans leur formation professionnelle. 

 

 Point Hand’Icare Cup ; 
 

 Rassemblement national Handi FFVL. 
 
 

   
 
 

• Actions CF/CTS 
 Accidentologie 2019 et Communication 2020 ; 
 Animateur sécurité : état des lieux, besoins de formation, outils. 

 
 Annexes 3 
 
1/ Suite à la présentation de l’accidentologie de Jean-Marc Ardhuin, échanges sur les observations de 
terrain, les actions mises ou à mettre en place pour la formation des élèves, la promotion des outils et 
autres évolutions auprès des membres des ERF. L’amélioration de la communication reste une priorité, 
via les nombreux outils disponibles : site web, réseaux sociaux, mailing, mise en place de réunion 
secteur… 
 

Rappel : il faut ne pas perdre de vue la « pyramide » à mettre en place pour que les informations soient 
bien transmises : information FFVL descendante vers les RRF / RRF vers membres de son ERF / 
membres ERF vers moniteurs locaux. Pour ce faire, et justement ne pas « noyer » les formateurs avec 
trop d’informations, la commission Formation parapente de la FFVL essaie de limiter le nombre de ces 
communications « com RRF annuelle ». 1 à 2 communication(s) annuelle(s) spécifique(s), avec tous 
les documents supports pour la saison en cours, est l’objectif (idem 2019). De plus, tous ces documents 
ainsi que toutes les informations utiles sont téléchargeables sur l’espace RRF / Formateur du site EFVL 
pour permettre la mise en place des actions régionales et réunions ERF : https://efvl.ffvl.fr/moniteurs-
rrf 
 
2 / Point sur l’avancement de la fonction de l’animateur sécurité au sein des clubs. À ce jour, 81 
animateurs sécu sont déclarés en fonction. Ce sujet est géré par Mathias Szpirglas et Patrick Joliet 
(conseiller technique FFVL). Une carte géographique du réseau des animateurs sécurité est publiée par 
la CTS via : 
 

https://drive.google.com/open?id=1AsqktW5AAc5gDMdzlAiMF6lsxGCIGA-j&usp=sharing 
 
 

   
 
  

https://efvl.ffvl.fr/moniteurs-rrf
https://efvl.ffvl.fr/moniteurs-rrf
https://drive.google.com/open?id=1AsqktW5AAc5gDMdzlAiMF6lsxGCIGA-j&usp=sharing
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• Opération Volez mieux 
 Bilan 2019, Orientations-propositions 2020, dont intégration « action sécu ». 

 
 Annexe 4 
 
Bilan complet chiffré dans l’annexe jointe. Suite à cette présentation, les RRF présents sont informés 
qu’en 2020 l’opération Voler Mieux intégrera tous les items actuellement inscrits dans l’opération 
Action Sécu. Il faudra cependant que le groupe de travail VM statue sur la procédure à suivre pour la 
mise en paiement des items Action Sécu car ces derniers sont souvent réalisés par des associatifs donc 
aucune facture ne peut être établie.  
 

Proposition : mettre en place une subvention forfaitisée pour ces items, comme c’est déjà le cas pour les 
items n°4 et n°9 de l’opération VM. 
 
 

   
 
 

• Brevets / documents pédagogiques / progression du pilote 
 Statistiques nationales / échanges et analyses ; 
 Appropriation / utilisation des modules intranet / fiches éval / espace suivi formation ; 
 Évolutions : liens automatiques entre modules et champs « qualif » ? 

 
Lors de ces échanges, plusieurs points sont abordés et il est impératif que toutes ces informations soient 
bien transmises par la suite aux membres des ERF : 
 

 modules des brevets pour la partie pratique : possibilité aux pratiquants de passer les 
modules en décalé et de prendre leur temps pour le passage des différents items qui sont 
aujourd’hui très précis et  détaillés.   

 

 onglet « suivi formation » via l’intranet du pilote : rappel de l’importance de le remplir par 
les moniteurs et/ou formateurs pour le suivi des items correspondant aux modules et pour que 
le suivi soit correct au niveau du RRF en vue de la certification des brevets ; 

 

 modules des brevets sur suivi formation : demande des RRF présents de faire évoluer le suivi 
formation intranet en partant de la base de la grille d’évaluation du livret outil évaluation. Après 
échanges, il serait peut-être judicieux dans un 1er temps de rajouter la grille d’évaluation du 
pilote en téléchargement  au retour de la commission Formation, c’est chose faite via la mise 
en place d’un onglet « mes documents formation » ; 
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 passage des brevets : simple rappel de la procédure en vigueur, possibilité de mettre en place 
des sessions de théorie organisées par un club, validation des parties théoriques et pratiques 
obligatoirement par le DTE de l’école support, certification finale via le RRF ; 

 

 certification automatique des parties théorique et/ou pratique : lorsque tous les modules de la 
partie théorique et/ou pratique sont validés obligatoirement par le DTE sur le suivi formation, 
est-il souhaitable à ce jour qu’un mail automatique soit envoyé directement au RRF pour que ce 
dernier soit informé et qu’ensuite il se charge de la certification ? Malgré les échanges sur ce 
sujet, aucune décision n’a été prise, les besoins et mode des suivis selon les ligues étant 
différents. La CF approfondit néanmoins le sujet, voit ce qu’il est possible de mettre en place, 
et lancera éventuellement une année test  suivi L. Chamerat / E. Sciandra 

 
Dans ces échanges, la question est de nouveau posée concernant la possibilité pour certains pilotes de 
valider les parties théoriques des différents brevets, sans avoir nécessairement validé les parties 
pratiques des brevets inférieurs … À ce jour, la commission Formation FFVL ne peut y répondre 
favorablement (risques non négligeables d’incidents d’inscription à des qualifications d’encadrement 
sans avoir la certification finale des brevets) mais ce suivi peut se faire exceptionnellement au niveau 
régional via le RRF pour ces pilotes au parcours atypiques.  
 
 

   
 
 

• Documents pédagogiques / progression du pilote 
 Retours sur nouveau passeport édition 2019 / Passeport numérique ; 
 Traduction docs en anglais ; 
 Corrections à apporter (ex : erreurs EA livrets et réf BPC, maj et ajouts qcm en ligne / questions 

module sécu) ; 
 Mallette pédagogique 2020. 

 
Concernant le passeport de progression numérique, il s’agit d’un outil personnel pour le pilote, seul 
habilité à s’autoévaluer via cet outil numérique. Aucune possibilité à ce jour de validation ou de 
certification de la part des moniteurs ou formateurs. Quelques évolutions seraient souhaitables pour 
2020 : mettre le PVL numérique en mode « écriture » pour tous les moniteurs (pour montrer au pilote 
que son autoévaluation n’est pas conforme à la réalité) ; mettre la possibilité d’enlever toutes les étoiles 
au niveau des évaluations, si par exemple le pilote s’est « trompé » d’item ;  suivi L. Chamerat / E. 
Sciandra 
 

Concernant le nouvel édito 2019 du passeport de progression vol libre (PVL), nous avons déjà pris en 
compte certains retours que nous avons eu concernant le papier glacé à l’intérieur qui ne permets pas de 
mettre proprement le tampon de l’école ou de la Ligue.  suivi L. Chamerat / E. Sciandra 
 

Concernant l’avancement du travail pour la traduction des outils pédagogiques en anglais, un point est 
fait sur le QCM par deux RRF correcteurs, Laurent Blaize et Yves Dupin. Concernant le PVL anglais, 
les travaux sont en cours de finalisation  suivi J. Bouvard / L. Chamerat 
 

Pour finir sur ce sujet, Laurent Chamerat fait un point sur la relance du travail sur les « Fiches travail au 
sol » en relation avec Charlie Piccolo, un point sur les outils pédagogiques actuellement disponibles et 
la prochaine mallette péda pour la saison 2020, et enfin un point sur la mise à jour nécessaire (notamment 
espace aérien) dans les livrets de progression ainsi que dans le référentiel BPC  suivi L. Chamerat. 
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• Aides financières formation de cadres : bilan 2019 / budget et propositions 2020 
 
À ce jour, retour de 7 ligues ce qui corresponds à une prise en charge de 4650€ pour 17 accompagnateurs 
fédéraux et 21 animateurs fédéraux. Au retour de CF, un point sur le budget a été fait par la commission 
Formation parapente. Le déficit de la ligne budgétaire du « rasmo » dû à la présence importante de 
moniteurs fédéraux qui souhaitaient valider leur recyclage, il a été décidé que le reliquat de la ligne 
« formation de cadres » servirait à compenser le déficit de la ligne « rasmo ». 
 
Gilles Marteau fait remonter un questionnement de la commission nationale Tracté : peut-on inclure 
dans les aides des cadres fédéraux, une aide pour les formations d’encadrement activité treuil/tracté ? 
Ce sujet doit en premier lieu être porté via un cahier des charges rédigé par la CNT et présenté lors de 
la prochaine réunion de la CF nat 2020, avec mise en place en 2021. 
 
 

Mercredi 4 décembre 
 

• Formation régionalisée delta / PP 
 Bilan 2019 (chiffres clef par ligue/problèmes rencontrés) ; CF régionales, animation des ERF. 

 
Tour de table et point rapide des RRF présents sur leur saison 2019 et potentiellement sur les problèmes 
rencontrés. Les échanges se portent sur les brevets et plus particulièrement sur les cas atypiques de 
« fraude » au niveau de la certification (ex Pidf). En effet, dans certains cas, les pilotes se rapprochent 
d’une autre ligue que celle d’appartenance pour faire certifier leurs brevets, tout en sachant qu’ils n’ont 
pas nécessairement le niveau demandé. Si le suivi de formation du pilote via l’intranet n’est pas rempli, 
il est impossible de savoir s’il s’agit d’un pilote qui trompe le système, vu que ce dernier n’est pas connu 
dans cette région. 
 
En premier lieu, les participants discutent sur la nécessité de mettre en place un mail automatique vers 
les RRF de la ligue d’appartenance dès lors qu’une certification est faite par un autre RRF.  
 
Au fil des échanges, une 2nd proposition est lancée sur le fait de revoir peut-être la procédure actuelle de 
la certification des brevets et/ou qualifications régionales pour les pratiquants qui suivent une formation 
dans une autre région que celle d’appartenance. Ne serait-il pas nécessaire que celle-ci ne se fasse que 
par le RRF de la ligue d’appartenance du licencié et non plus par le RRF où la formation est suivie ? 
Suite à cette proposition, plusieurs points sont abordés : difficultés de mettre en place cette nouvelle 
procédure de certification, est-ce que le suivi formation sera rempli rigoureusement par les formateurs, 
quelle ligue percevra le paiement de l’acte de certification, est-ce que tous les membres des ERF auront 
le même niveau d’informations, etc… 
 
Mise en place d’un vote : Pour ou contre la certification du brevet de pilote et du brevet de pilote 
confirmé ainsi que des qualifications régionales (QBi, Accompagnateur et Animateur fédéraux) par le 
RRF de la ligue d’appartenance du licencié ? 
 

16 votes POUR / 2 votes CONTRE / 2 ABSTENTIONS 
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Suite à ce vote, il est donc décidé : 
 

 de faire un rappel à tous les membres des ERF sur le fait de remplir obligatoirement le suivi 
formation intranet des pilotes, (modules / items) pour que le RRF de la ligue d’appartenance 
puisse prendre contact avec le formateur, que ce soit pour régler un souci ou avoir tout 
simplement des informations complémentaires avant la certification  suivi L. Chamerat / E. 
Sciandra ; 

 

 de faire une année test sur la saison 2020 et de faire un point lors de la prochaine réunion CF 
nat. 

 
 

   
 
 

• Qualification biplace 
 

 Baisse nb de Qbi délivrées (selon données fin d’année) / problèmes/améliorations du suivi candidat ; 
 Niveau requis (théorie/pratique) pour exam final ; 
 Dérogation mineurs, RC bi associée ; 
 Doc et supports Qbi (fiches éval 2019, fascicule ...) : utilisation, besoins d’évolution ; 
 Recyclages qualifiés biplace : propositions GT / échanges. Lien stat accidentologie bi loisir ; 
 Délivrance des attestations biplace en club. 

 
1er point : difficultés rencontrées 
 

 certains pilotes en formation biplace n’ont pas réellement le niveau requis (niveau marron) ; 
 

 suite à la formation compactée, le statut aspirant biplaceur n’est pas validé mais ces stagiaires 
ne sont pas nécessairement aptes à un retour en formation ou même à avoir une solution 
personnalisée ; 

 

 formation passée en « accélérée » pour certains pilotes préfo / formation / examen final en 
seulement quelques mois sans avoir un nombre de vols suffisants entre statut aspirant biplaceur 
et le passage de l’examen final ; 

 

 info assurance et options complémentaires : rappel à faire aux formateurs de donner ces 
informations aux stagiaires ; 

 

 la formation sous tutorat capte un gros pourcentage de stagiaires en ligue Aura, et le pourcentage 
d’échec en examen final reste relativement important pour ce public.  

 
2nd point : le recyclage biplace 
 
Présentation par JM Ardhuin du travail effectué par le GT : 
 
Est-ce que ce recyclage biplace est pertinent et devons-nous le rendre obligatoire ? Eléments relevés, 
proposés lors du débat:  
 

 prendre en compte la charge de travail pour certaines régions si ce recyclage devient 
obligatoire ; 

 

 proposition d’une réduction sur la cotisation fédérale de la licence biplace associative pour tous 
participants à un recyclage ; 

 

 les participants au recyclage ne sont pas nécessairement ceux qui en ont besoin ; 
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 penser à faciliter l’adhésion individuelle au recyclage via la proximité géographique des 
formations.   

 

 inciter à participer à des actions recyclages du dispositif Voler Mieux ; 
 

 cadrer le projet / production d’un cahier des charges à mise en place au sein des ligues ; 
 

 financement possible via des subventions aux clubs (Voler Mieux, / ANS si actions 
éligibles…) ; 

 

 remplacer « recyclage » par le terme « remise à niveau » ; 
 
 
Mise en place d’un vote : Pour ou contre un recyclage biplace obligatoire dès 2020 ? 
 

1 POUR / 16 CONTRE / 3 ABSTENTIONS 
 
Décision : soumettre aux RRF, un courrier d’informations à destination des présidents de clubs FFVL 
ainsi qu’aux biplaceurs associatifs pour faire un rappel sur le dispositif déjà en place dans certaines 
régions et rappeler par la même occasion que la commission Formation FFVL préconise fortement d’y 
participer (infoS à mettre : cadre réglementaire, contexte, dispositifs déjà mis en place, financements 
possibles…)  suivi L. Chamerat / JM Ardhuin / E. Felix-Faure 
 
 
3ème point : Attestation biplace délivrée par les biplaceurs associatifs en club 
 
Véronique Gensac se propose de travailler sur ce sujet et voir par la suite pour intégrer ces attestations 
dans le pack RRF envoyé directement aux ligues et qui seront délivrées directement lors des formations 
régionales Qbi. 
 
 

   
 
 

• Animateur / Accompagnateur /Moniteurs 
 

 Recyclage des moniteurs fédéraux : point 2019, voies de validations (RRF, ...), programme 2020 ; 
 Modification doc accompagnateur (point sur la vérification compétences) ; 
 Communication / promotion des qualifications fédérales ; 
 Le guide du tuteur MF : quels besoins ? 

 
1er point : recyclage des moniteurs fédéraux 
 

 rappel réglementaire de la mise en place du recyclage ; 
 

 à ce jour, 21 moniteurs Delta et 65 moniteurs Parapente ont été recyclés via leur participation 
au Rasmo ; 

 

 validation automatique du recyclage à tous les RRF « moniteurs fédéraux » en fonction : OK à 
l’unanimité ; 

 

 pour les moniteurs fédéraux ayant certifié l’UC niveau marron : recyclage à prendre en compte 
à partir de la date d’obtention de l’UC Marron ; 
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Rappel : fin 2020, les moniteurs fédéraux ayant obtenu leur diplôme avant 2000 devront 
obligatoirement passer le recyclage. Un point sera refait lors de la réunion de la commission Formation 
2020 sur le nombre de participant aux sessions. Si celui-ci reste faible, voire nul, il faudra peut-être 
revoir la procédure ? Voir si la réunion régionale des ERF pourrait être prise en compte ? 
 
Évolution informatique : rajouter sur l’attestation qualification la fin de validité du recyclage, mise en 
place du mail automatique tous les 7 ans au 1er janvier 2021, une alerte pour tous les moniteurs fédéraux 
qui n’ont pas passé leur recyclage à temps  suivi L. Chamerat / J. Bouvard / E. Sciandra 
 
 
2nd point : Accompagnateur fédéral / modification à prendre en compte 
 
Supprimer dans le fascicule Accompagnateur fédéral, la phrase : 
 
La prise en compte de pilote "hors-club" inconnu de l'accompagnateur fera obligatoirement l'objet 
d'une phase préalable d'évaluation reposant sur deux éléments : la présentation par le pilote encadré 
d'un passeport de progression ou carnet de vol dûment renseigné et l'intervention d'un moniteur diplômé 
dans la discipline, sur une phase préalable d'évaluation du futur pilote encadré, menée en présence de 
l'accompagnateur. 
 
et la remplacer par : 
 
La prise en compte de pilote "hors-club" inconnu de l'accompagnateur fera obligatoirement l'objet 
d'une phase préalable d'évaluation reposant sur la présentation par le pilote encadré d'un passeport de 
progression ou carnet de vol dûment renseigné. 
 

Votes : OK à l’unanimité 
 

 suivi L. Chamerat / E. Sciandra 
 
 
3ème point : Formation cadres associatifs 
 

 Demande spécifique du RRF BFC : possibilité d’avoir un support via un conseiller technique 
FFVL sur les formations de cadres associatifs ; suivi JM Ardhuin 

 

 Constat des RRF : moins d’engouement pour ces formations de cadres associatifs qui est peut-
être dû à une peur sur le terrain de la responsabilité que l’accompagnateur et/ou l’animateur 
fédéral pourrait avoir lors des sorties organisées par le club ; 

 
Envoi d’un courrier courant hiver 2019/2020 à tous les licenciés BPC ainsi qu’aux présidents de clubs 
sur les subventions possibles pour ce type de formation (FFVL via les aides formations fédérales, 
ANS…), inciter les licenciés à passer ces formations de cadres associatifs avec rappel réglementation, 
calendrier fédéral 2020…  suivi L. Chamerat / E. Sciandra 
 
De plus, suite à la proposition du CNP, réfléchir à la mise en place d’une enquête vers les cadres 
associatifs encore actifs. Voir par quel canal, et si l’enquête est envoyée directement aux cadres 
associatifs ou directement aux de club ? …  suivi L. Chamerat / E. Sciandra + relaie P. Braëms au 
CNP 
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4ème point : Guide tuteur MF 
 

Ce travail est actuellement suivi par L. Chamerat. La trame doit être mise en place, en se référant au 
guide du tuteur édité par l’ENSA. 
 
 

   
 
 

• Calendrier des formations 2020 
 

Mail envoyé le 06/12/2019 par Émilie avec deadline au 10 janvier 2020. 
 
 

   
 
 

• Questions diverses 
 

 Point recyclages pro (BEES), formation DEJEPS 2019 
 

Certains détenteurs d’un diplôme pro présents dans l’assemblée font un retour sur leur expérience de 
participant au recyclage pro obligatoire. Les avis sont relativement divergents, oscillant entre le 
sentiment de subir des interventions servant à « meubler » 3 journées trop longues, et celui de vivre un 
temps correctement utilisé au travers d’intervention majoritairement intéressantes. Les sessions 
semblent quelques peu inégales mais il est probable qu’elles trouvent la bonne mesure d’ici peu.   
 

Concernant la formation professionnelle, Philippe Marck tient à alerter la CF sur les retours que sont 
fils Pascal, participant à la session Pyrénées, a collecté et compte présenter dans un courrier à destination 
des responsables de formations (centres et encadrants). Il explique avec vigueur les difficultés et 
manquements auxquels les stagiaires ont dû faire face sur les contenus comme sur la logistique, les 
modifications urgentes qui doivent être opérées, et les risques que cela constitue potentiellement en 
termes de qualité d’enseignement au sein des écoles de demain. Il insiste notamment sur l’absence totale 
de suivi des élèves moniteurs en structure, et l’impérieuse nécessité de mettre en place un lien réel entre 
élèves moniteurs, tuteurs, centre de formation. Griefs, questionnements et suggestions seront détaillés 
dans le courrier spécifique évoqué en début de paragraphe. 
 

 Question d’un RRF : qui reçoit l’info lors d’un accident grave et/ou mortel ? 
 

En cas d'accident mortel, l'information est envoyée à : 
 
BD, DTN ; 

Jean-Marc Galan pour la com sécurité ; 

Jean-Louis Coste pour la com assurances ; 

Les conseillers techniques : Jacky Bouvard, Jean-Marc Ardhuin, et les conseillers en charge du suivi de l’activité 
delta ou kite le cas échéant ; 

Le conseiller en charge de faire l’enquête s'il a été désigné, ou quand il est désigné ; 

Le président de la ligue et du CDVL dans lesquels l'accident a eu lieu ; 

Les présidents : 

- du club du licencié ; 

- du CDVL du club du licencié (sauf si c'est le même que lieu de l'accident) ; 

- de la ligue du club du licencié (sauf si c'est le même que le lieu de l'accident). 


