
Assises du comité national cerf-volant 

Jeudi 5 mai 2022



Ordre du jour
• 18h Accueil

• Point de situation du CV à la FFVL

• Bilan d’activité 2021

- Faits marquants de l’année

- Compétition et PPF

- Formation et écoles, évolution du label EFCV

- Evènements et communication

- Budget

• Questions diverses

• Perspectives 2022

• 20h Fin de la réunion



L’équipe actuelle

Evelyne Falaix , Marc Levesque,    Franck Guillemet,    



• Evènements avec présence fédérale

• Développement / communication
 Achat de kits cerf-volant à destination des clubs pour des stages
 Réimpression du Grand Duc associé à la délivrance d’un TP

• Compétitions
 Championnat de France à Berck
 Rassemblement des juges
 Une jeune pilote espoir de 16 ans a rejoint l’Equipe de pilotes (France)

• Formation et écoles
 Mise en place de formations animateur et initiateur
 Réflexions sur les licences et titres de participation

Faits marquants de l’année



Evolution des licences
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Compétition et PPF (voir présentation Marc LEVESQUE)

• BILAN 2021

 Composition & réunions
 Travaux autour des REGLEMENTS
 CHAMPIONNATS et COUPES
 MANCHES SELECTIVES et participation
 ACTIONS DE FONDS
 MATERIEL
 COMMUNICATION
 LICENCES « compétition »
 ENGAGEMENT FINANCIER

• OBJECTIFS POUR 2022

 Evolution des REGLEMENTS
 COMMUNICATION
 INVESTISSEMENTS / Engagements Financiers



Formation et écoles
• Formations d’encadrants
- Formation ICV Occitanie 17 au 21 juillet

7 stagiaires parapentistes

Encadrant Fabien Schmitt

- Formation Animateur CV La réunion 17 au 21 oct
3 participants dont 1 parapentiste
Formateur Charles Bily



Formation et écoles
• Formations techniques

Stage Master Class à Penvins le 9.07
Encadrement Marjorie Truchet
2 personnes



Formation et écoles

• Réseau des écoles
- 16 écoles en 2020, grandes disparités de fonctionnement
- 3 suspendues et deux sous convention pour 2021
- Restent 13 écoles : 7 à fonctionnement professionnel, 6 clubs écoles
- Réflexion sur l’évolution du label, présentation au CD FFVL du 6 février 2022

* cotisation annuelle ou quota minimum de licences à délivrer ?
* utilisation des TP à 1 €

- Charte 2022 : choix du quota minimum



Evènements et communication
• 31.07 et 1.08 Festival Ancelle 05 atelier CV 60 enfants
• 18 au 21.10 Festival St Pierre de la Réunion 350 enfants
• 20 au 21.10 Festival Fréjus atelier 450 enfants

* Houlgate – Narbonne - Chatelaillon…..



Evènements et communication
* Le Grand Duc * Licence Educ’en Ciel



Budget réalisé
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Répartition sur budget total 17246



Questions diverses



Perspectives 2022
• Evènements / communication

 Participation aux festivals organisés par de grandes villes
 Développer des écoles de pilotage dans les festivals et les compétitions à la demande des organisations

• Compétition
 Championnat de France outdoor
 Championnat de France indoor
 Modification du règlement en compétition
 Réalisation d’un logiciel de notation

• Formations techniques
 Stages perfectionnement 2 lignes et 4 lignes

• Formation d’encadrants pour développer le dynamisme des clubs
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