
Réunion des clubs de 
cerf-volant du 31 
janvier 2016

Point Assurances



Lors de l’affiliation du club, le président et le 
trésorier signe l’engagement de

D’avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la 

Fédération Française de Vol Libre et nous engageons à les respecter 

scrupuleusement,  notamment les obligations de : 

�réunir au moins 6 licenciés dans notre association, 

�verser à la fédération française de vol libre le montant des licences 

annuelles fixées en assemblée générale, 

�s’acquitter des cotisations annuelles fixées en assemblée générale par 

les  Ligues et CDVL, 

�de transmettre à la FFVL, avant le 1er mars de chaque année les 

comptes  rendus moral et financier de l’année précédente ainsi que la 

composition du comité de direction de l’association, voté par 

l’assemblée générale de l’association.



Rappel des statuts et règlements de la 
fédération

L'article 1.2.1 des statuts de la FFVL :

Tous les membres des associations affiliées à la FFVL et des organismes à but 

lucratif agréés doivent être titulaires d’une licence délivrée par ceux-ci. La 

fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation, prononcer une sanction 

dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire.



Rappel des statuts et règlements de la 
fédération

L'article 1.2.1 des statuts de la FFVL :

Tous les membres des associations affiliées à la FFVL et des 

organismes à but lucratif agréés doivent être titulaires d’une licence 

délivrée par ceux-ci. La fédération peut, en cas de non-respect de 

cette obligation, prononcer une sanction dans les conditions prévues 

par son règlement disciplinaire.



L'article 2.1.2 du règlement intérieur  -  condition d'affiliation : 

Pour être affiliée à la FFVL, une association doit obligatoirement :
�    rassembler a minima un nombre de six adhérents,
�    respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que 

les règlements  fédéraux,
�     se conformer aux décisions prises par la FFVL et les services du ministère chargé 

des sports et en assurer la diffusion à tous ses membres chaque fois que la 

réglementation ou la sécurité l’exige,
�     s’assurer du versement de la cotisation de ses adhérents,
�     adresser à la FFVL tous les comptes rendus ou documents techniques demandés.

Les associations affiliées devront transmettre annuellement à la FFVL par courriel, dans le 

mois qui suit leur assemblée générale et avant celle de la fédération, la composition de leurs 

instances dirigeantes.

Elles doivent en outre, le cas échéant, informer le secrétariat de la FFVL des changements de 

leur adresse de courrier électronique.

Le versement d’aides et subventions fédérales dépendra également de la réception de leurs 

compte rendu d’activité et bilan financier.



Couverture assurances des associations et de leurs dirigeants sous réserve du 

respect des statuts et règlements fédéraux

RC DU GROUPEMENT SPORTIF

Couvre les réclamations introduites à l’encontre de la structure du fait de 
dommages matériels / corporels causés à des tiers lors d’accidents survenus lors 
d’activités exercées dans le cadre de l’agrément de la FFVL.

RC RISQUES TERRESTRES D’EXPLOITATION

Couverture des réclamations et les frais de défense dont peut faire l’objet 

l’association, ses dirigeants, ses préposés en cas de dommages pouvant survenir du 

fait des activités terrestres coordonnées ou organisées (encadrement de l’activité, 

organisation de compétitions..) 

RC ORGANISATEUR DE MANIFESTATION

RC DIRIGEANT

Couvre les réclamations introduites à l’encontre des dirigeants en raison des fautes 

commises dans l’exercice de leurs fonctions au sein du club

PROTECTION JURIDIQUE

Assistance juridique et prise en charge de frais d’avocats



Attestations d’assurances
Les membres du BD du club - président, secrétaire et trésorier et leurs adjoints 
– ont accès à la fiche intranet du club. 

A partir de leur fiche licencié, il clique sur le nom du club en regard de la 
fonction qu’ils y occupent.

Ils peuvent y télécharger sous réserve que le président de l’association ou 
le DTE de l’OBL ait renouvelé sa licence pour l’année en cours :

• Les attestations d’assurance RC du groupement sportif et RC terrestre

• Le formulaire licence

Pour information complémentaires :

Les documents officiels du club – statuts, PV d’AG – peuvent être archivés 
sous l’onglet « document » de cette fiche intranet.

L’onglet « licence en ligne » permet de définir les paramètres de 
souscription de la licence en ligne.

L’attestation d’affiliation est délivrée par le secrétariat fédéral sur simple 
demande après vérification du dossier du club dans la base de données : 
licences des membres du BD, réception des PV d’AG.



Réponses aux questions 

Un club doit-il être obligatoirement assuré alors que les membres sont licenciés?

Conformément à l'article L. 321-1 du code du sport, l'association ou le club organisateur 
d’une activité sportive est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile 
pour son activité, celle de ses préposés salariés, bénévoles et pratiquants.  

A défaut, le Club s’expose à des sanctions pénales prévues à l’article L 321-8 soit  six mois 
d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. 

Outre cette sanction au pénal, les victimes seront en droit également de réclamer au Club 
des dommages et intérêts sans compter le fait que le président du Club s’expose lui-même 
à être poursuivi pénalement.

Quelles sont les démarches à effectuer vis à vis de l'assurance (FFVL) avant l'organisation 
d'une manifestation (festival, conviviale)? 

Il faut déclarer la manifestation au calendrier fédéral des manifestations de cerf-volant. La 
déclaration se fait en ligne sur le site du cerf-volant.

Si la manifestation prévoit des activités non agréées par la FFVL, il faut se rapprocher du 
courtier d’assurance pour prévoir des éventuelles extensions. 



Quelle est la responsabilité du président en cas de sinistre? 

 En principe, les actes accomplis par le dirigeant de l’association dans l’exercice de ses fonctions 
n’engagent que la responsabilité de l’association. Toutefois, le dirigeant de l’association peut engager 
personnellement sa responsabilité tant sur le plan civil (1) que sur le plan pénal (2).

1. La responsabilité civile 

 Le président est susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis de l’association (a) 
et vis-à-vis des tiers (b)

a - A l’égard de l’association

En sa qualité de mandataire de l’association, le dirigeant est responsable des fautes qu'il commet 
dans l'exercice de son mandat, c'est-à-dire des actes contraires à la loi, aux statuts ou à l'intérêt de 
l'association. Une simple imprudence ou négligence suffit à engager la responsabilité du dirigeant de 
l’association si par exemple en cas de sinistre il n’a pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient.

 b - A l’égard des tiers 

 Par principe, la personne morale est responsable puisque les dirigeants sont ses organes ou 
préposés. Ils agissent donc au nom et pour le compte de la personne morale. Aussi, comme en droit 
des sociétés, le dirigeant n'est responsable personnellement que s'il a commis une faute détachable 
de ses fonctions qui se caractérise par un comportement « jugé si anormal qu'il s'écarte des limites 
des pouvoirs dont il est détenteur en sa qualité de dirigeant ». Une faute détachable des fonctions est 
ainsi déterminée par trois critères : Faute intentionnelle ;  Faute d’une particulière gravité ; Faute 
incompatible avec l’exercice des fonctions du dirigeant.

 

 



Il s’agit la plupart du temps d’une infraction pénale intentionnelle. Par exemple, le fait pour 

un dirigeant de ne pas souscrire à une assurance obligatoire pour l’activité de son Club est 

considéré comme une infraction pénale intentionnelle.

 2. La responsabilité pénale 

Définition : C’est la responsabilité qu’encourt une personne physique ou morale qui commet 

un acte contraire à l’ordre public - qualifié par la loi de crime, délit ou contravention- et puni 

par une amende ou de la prison. La responsabilité pénale du président n’est en jeu que si 

lui-même, en tant que personne physique, a commis une faute.

 Parmi les infractions les plus reprochées aux dirigeants d’association sportive, on relèvera 

les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne et, concernant la 

gestion financière du groupement, les abus de confiance. Concernant l’atteinte à la vie ou à 

l’intégrité physique, il s’agit d’infractions non intentionnelles, en ce sens que leur auteur n’a 

pas voulu le résultat dommageable ; ce dommage peut résulter d’une faute d’imprudence, 

de négligence, d’inattention ou d’un manquement à une obligation de sécurité.

Attention : la responsabilité pénale ne peut jamais être couverte par un contrat d’assurance.

INFO ASSURANCE : Toute structure affiliée à la FFVL bénéficie automatiquement et 

gratuitement d’une garantie responsabilité civile des dirigeants. Pour plus de précisions sur 

ce point, je vous renvoie au guide des dirigeants.



Quelles sont les démarches à effectuer en cas de sinistre? en tant que président de club ou d'école? 

Si un licencié se blesse ou est responsable d’un accident => déclaration en ligne sur le site de la FFVL.

La déclaration est transmise par la FFVL au courtier qui en assure la gestion. 

Les éléments nécessaires au suivi du dossier seront réclamés par le courtier au licencié, au cas par cas 

en fonction de la nature du sinistre par le courtier ou la compagnie à qui la déclaration est transmise.

S’il s’agit d’un sinistre survenu lors d’une manifestation, le club doit adresser la déclaration à la FFVL 

sous la forme d’un courrier daté et signé qui précisera les circonstances de l’accident. 

Des témoignages peuvent être joints. Dans ce cas la photocopie de la carte d’identité du témoin devra 

être jointe.

Attention : si le responsable du sinistre est une association non affiliée à la FFVL,  participant à un 

évènement organisé par le club FFVL alors c’est la couverture assurance de cette association qui est 

appelée à jouer. Il faudra lui demander de faire la déclaration d’assurance à son assureur.

Le club organisateur d’un évènement doit s’assurer que les participants sont bien garantis en RC pour 

leur participation à la manifestation.



Lorsque les membres d'une association participent à l'animation d' une journée cerf-volant 

(démonstrations ou ateliers de construction avec un public, enfants ou/et adultes)qui endosse la 

responsabilité ?

 Il s’agit là d’une question d’ordre général qu’il convient d’envisager sous deux angles en fonction du 

statut du membre de l’association qui a commis le dommage à savoir s’il est salarié de l’association ou 

s’il est bénévole. 

 Dommages causés par un salarié de l’association

 En sa qualité d’employeur, l’association est civilement responsable des dommages causés par ses 

préposés à des tiers ( membres, usagers, et autres personnes non liées à l’association). La 

responsabilité de l'association est engagée à deux conditions :

� le salarié doit avoir commis une faute à l'origine du dommage (imprudence, négligence...) 

;

� cette faute doit avoir été commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions au sein 

de l'association.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit : la victime n'a pas à établir l'existence d'une faute de 

l'association dès lors qu'un de ses salariés est à l'origine du dommage.

Toutefois, la responsabilité de l'association n'est pas engagée si cette dernière démontre que le salarié 

a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. 



Dommages causés par un bénévole de l’association :

 L’association n’est pas civilement responsable des dommages causés par l’un de ses 

bénévoles. Il existe toutefois une exception à ce principe notamment si le bénévole a 

agi en qualité de « préposé occasionnel ». Dans ce cas, l’association est responsable de 

plein droit. Par «préposé occasionnel », il faut entendre toutes les personnes qui ne 

sont pas salariées de l'association, mais à l'égard desquelles l'association a un pouvoir 

de surveillance, et auxquelles elle est en droit de donner des directives. En pratique, la 

reconnaissance de l'existence ou non d'un lien de préposition est appréciée au cas par 

cas.

INFO ASSURANCE : Dans les deux cas précités, que ce soit pour les bénévoles ou la 

structure elle-même, ceux-ci sont garantis en responsabilité civile en cas de mise en 

cause dans les termes, limites et conditions du contrat RC GROUPEMENT SPORTIF ou 

RC DES RISQUES TERRESTRES souscrit par la FFVL pour le compte de ses licenciés et de 

ses structures affiliées. Pour plus de précisions, se reporter aux contrats.

 



Pendant une manifestation de cerfs-volants, le public doit -il être obligatoirement derrière des 

barrières de sécurité?

 S’agissant de règles de sécurité, il est bien sûr vivement conseillé de rester derrière ces barrières 

étant précisé qu’il appartient à l’organisateur de placer lesdites barrières à une distance 

suffisante pour assurer la sécurité des spectateurs mais aussi des pratiquants. 

Plus globalement, l’organisateur doit mettre tout en œuvre pour s’assurer que l’activité pratiquée 

soit conforme à la réglementation en vigueur ( ex : dispositif de surveillance, présence des 

secours sur place en cas d’accident, déclaration auprès des autorités compétentes si nécessaire…)

Les statistiques d'accidentologie pour le cerf-volant dans les dernières années. Sur ce dernier 

point nous n’avons pas eu à déplorer d’accident déclaré par les pratiquants du cerf-volant. 

Toutefois il est possible que vous ayez reçu des déclarations de sinistres de la part des clubs 

concernant la RC du groupement sportif ou pour la protection juridique. 

PAS DE SINISTRE A NOTRE CONNAISSANCE

 


