
RENCONTRE DES CLUBS  CERF-VOLANT  
 

DIMANCHE 31 JANVIER 2016 
 

Rendez-vous à l'hôtel Campanile situé en face de la gare TGV PART-DIEU  
31 RUE MAURICE-FLANDIN 69003 LYON 

Parking gratuit à l'hotel 
            
      

 LE PROGRAMME Nom du responsable 

9h00 Présentation de la journée - Objectifs Nicolas Lormeau 
Président du comité 
national cerf-volant 

 9h15 Présentation des clubs présents à la réunion. Participants 
 10h00 Les licences et les assurances Claude Beaumont 

Service assurances 
accidents à la FFVL 

11h00 Monter un projet autour de l'air et du vent (EPS, arts, 
sciences...) avec les enseignants (Educ'en ciel). 
Les relations associations sportives et éducation 
nationale : Intervenir dans une école, les droits et devoirs 
des bénévoles. 

Mickaël Azé 
Conseiller 
pédagogique 
éducation nationale  

11h30 Quid de la demande de  subventions : comment faire ? 
Quels documents présenter, à qui s'adresser ? Partage 
d'expériences. 

Nicolas, Mickaël, 
Charles, Philippe 

12H30 REPAS EN COMMUN  

 Après midi  
13H30 Les attentes des clubs et des licenciés ? 

Quelles actions prioritaires sont à mener ? 
A-t-on besoin de faire évoluer la compétition ? 
De quelles formations aurait-on besoin ? 
Sujets ci-dessous 

Nicolas, Steff 
Charles 

 15h30 Les stages et la Compétition en 2016 Steff Fermé 
Commission 
compétition 

 16h00 La Formation 2016 initiateur et moniteur (VAE) Charles Bily 
Commission 
formation 

16h30  Fin de la rencontre  



                      
 
 
       
 
 
Vous trouverez ci-dessous les sujets listés que souhaitent aborder les participants : 
 
- Educ'en ciel, gros intérêt pour le monofil (autre pratique difficile chez nous, vu le manque de vent) 
animations, assurances, événementiel en cerf-volant 
 
- La formation : Stages, école, intérêt et révision du passeport acrobatique - La compétition 
acrobatique 
 
- comment organiser un festival de cerf-volant : les conseil,les autorisation,les aide financière ect...  
 
- Compétition cerf volant acrobatique, formation des jeunes à la complétion en club ou / et en 
ligues  
 
- CNDS 
 
- Assurance pour l'aérophotographie festivals : accueil des cerfs-volistes non FFVL, soutien fédéral 
aux clubs  
 
- Communication 1er festival du vent à Sisteron et difficulté de financement 
 
- Ecole de cerf-volant, pratique féminine, interdisciplinarité (avec les autres sections de la fédé) 
 
- Promotion des clubs au niveau local, conditions d'apprentissage du CV pour des nouveaux 
licenciés (adultes) 
 
 
 
 
 
À Bientôt ! 
 
 
Charles, Nicolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


