
 

 
 

NOTES COMPTE-RENDU  
 ASSISES DU COMITE NATIONAL CERF-VOLANT  

18 mars 2021 
 

Suite à la crise sanitaire (covid-19), les assises du Comité national cerf-volant se sont tenues à 
distance, en utilisant l’outil collaboratif Teams. 
Les votes ont été gérés par la société Quizzbox 
 

Réunion enregistrée. 
 

Participant  
 
Tous les cervolistes sont conviés. Toutefois seuls les cervolistes (pratique principale) qui se sont 
auparavant inscrits peuvent participer au vote des membres du Comité national cerf-volant (CNCV).  
 

Christine Cessio, conseiller technique de la FFVL assiste à la réunion.  
Les votes seront gérés par le prestataire Quizzbox en la personne de Caroline Erades. 
 

 
Accueil – comptage des participants votants 

 
 

Evelyne Falaix accueille tout le monde et fait l’appel des participants qui se sont inscrits pour voter en 
fin de réunion.  
5 inscrits sont absents.  
 
Caroline Erades du Quizzbox fait le point sur la procédure de vote. 
 
La présidente de la FFVL, Véronique Gensac vient saluer les participants.  

 
Rappel ordre du jour 

 
Intervenant : Evelyne Falaix 
 
Début de réunion : 19h30  

- Accueil, comptage des participants votant 

- 19h40 Rappel de l’ordre du jour  

1. Présentation du bilan CNCV olympiade (Réponses aux questions) Evelyne Falaix 

2. Bilan de la commission compétition (réponses aux questions) Marc Lévesque 

3. Bilan de la commission formation (réponses aux questions) Charles Bily 

4.  Bilan de la commission communication (réponses aux questions) Franck Guillemet 

5. Présentation des candidats, projets grandes lignes 

6. Votes 

7. Présentation des résultats des votes 

 
Fin de réunion : 22 heures 
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1. Présentation du bilan du CNCV olympiade (réponses aux questions) 
 
Intervenant : Evelyne Falaix 
 
Bilan de l’Olympiade 2017-2020 
Pages 2 à 9 du document de présentation annexé 
 
Evelyne Falaix remercie les participants de leur présence.  
Elle a beaucoup appris durant cette olympiade.  
Elle rend hommage à Alain Girard qui nous a quitté et a beaucoup œuvré pour le cerf-volant.  
 
Elle remercie l’équipe du comité national pour son soutien et son investissement durant ces quatre 
années. Elle était composée Marc Levêque pour la compétition, Charles Bily pour la formation, 
Franck Guillemet pour la communication et Jean-Loup Morette qui a aidé notamment en Paris Ile de 
France et d’Evelyne Falaix. Chacun présentera son bilan au cours des assises.  
 
2017 a été la meilleure année en terme de nombre de licences qui est en baisse régulière depuis.  
 
Evelyne Falaix a participé à un maximun de grands évènements de cerf-volant, en ayant pour but de 
marquer la présence de la FFVL. Elle a pu signer des partenariats avec les communes ou des offices de 
tourisme comme Berck, Fréjus.  
 
 

2. Bilan de la commission Compétition (réponses aux questions) 
 
Intervenant : Marc Levesque 
 
Commission compétition cerf-volant Bilan 2020 et perspective 2021 

Pages 10 à 15 du document de présentation annexé 
 
La commission compétition est constituées de délégués, pilotes et juges qui sont des personnes élues 
par leurs pairs. Cela permet de disposer de personnes de terrain en permanence. 
 
La commission se réunit environ 8 fois par an. Elle essaie de s’adapter aux besoins et attentes des 
pilotes. Le but est de débattre et de trouver des solutions autour des règlements et de l’organisation de 
grands évènements. L’objectif est de conserver le taux de compétiteurs.  
 
La commission a notamment traduit en français le règlement IRBC, règlement international appliqué 
en France, et défini par le STACK. Elle a été amené à suggérer des évolutions de ce règlement auprès 
du STACK ; 
La commission a entrepris de moderniser le règlement « novice »,   
Elle a amélioré sa communication des résultats de la compétition sur le site fédéral et sur la page FB. 
Elle travaille sur le logiciel de notation sous excel qui a atteint ses limites.  
Le séminaire juges a donné l’occasion de débats.  
 
Question : Comment la compétition va s’organiser pour 2021 ? 
Pour l’instant le championnat de France est prévu pour fin septembre 2021 à Berck. Il aura lieu sous 
réserve que la situation sanitaire le permette. La qualification se fera sur la même base que celle de 
2020.  Nous n’avons pas de visibilité sur d’autres manches sélectives. 
À noter les démonstrations et autres évènements sont soumis aux mêmes contraintes que les 
compétitions et sont également fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
 
Marc Levêque fait une rétrospective des compétitions qui se sont déroulées pendant l’olympiade.  
Si nous avons un certain nombre de qualifiés, seulement la moitié des compétiteurs participent à la 
compétition.  

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_Rapport-Olympiade-CNCV_0.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_rapport_ComiteNationalCerfVolant_vdef-annexe_0.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_rapport_ComiteNationalCerfVolant_vdef-annexe_0.pdf
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Cette tendance s’accentue en freestyle. Cette coupe est pour l’instant suspendue tant qu’on n’aura pas 
de meilleure visibilité sur l’intérêt qu’elle suscite.  
 
Question : est-ce qu’il pourrait être envisagé d’organiser le championnat indoor ailleurs qu’en région 
parisienne ?  
La difficulté majeure réside dans le fait que les deux clubs organisateurs de ce championnat sont des 
associations d’Ile de France. Par ailleurs peu de compétiteurs sont intéressés par l’indoor.   
 
8 manches « sélectives » sont organisées en moyenne par an. Elles sont réparties dans le nord et nord-
ouest et un peu dans le Sud-est. Cette disparité est fonction des clubs organisateurs. C’est dommage 
pour les éventuels compétiteurs.  
La participation est assez inégale d’une année sur l’autre. 
 
L’évolution des compétiteurs (licenciés ayant souscrit à la carte compétiteur) a baissé régulièrement 
entre 2017 et 2020. Lors du séminaire juges de 2017, il leur a été signalé qu’il n’était pas nécessaire de 
souscrire une option carte compétiteur. Celle-ci étant obligatoire que pour les sportifs participant aux 
compétitions. Cela a un peu fait chuter le nombre de cervolistes compétiteurs.  
À noter également un certain désintérêt des pilotes pour la compétition telle qu’organisée jusqu’à 
présent. C’est pourquoi, afin de répondre aux envies et aux besoins de compétiteur, il est prévu un 
travail de refonte du règlement des compétitions. 
 
Evelyne conclut le bilan de commission Compétition.  
Lors de la précédente olympiade Stef Fermé avait formé des pilotes à la compétition de haut niveau 
avec succès. Pour cette olympiade elle a axé ses efforts sur la communication : les membres de 
l’équipe de France de cerf-volant ont fait des démonstrations sur de grands évènements.  
 
Question : Est-il prévu pendant ce temps mort une formation pour que les juges puissent se renouveler 
et être disponibles pour organiser des compétitions ? Les compétitions ne peuvent pas être organisées 
sans juge.  
Malheureusement la commission Compétition n’a pas reçu de demande et faute de candidat n’a pas 
prévu de formation. Effectivement certains juges vieillissants décident d’abandonner. Il faudrait 
relancer une formation ou bien réactiver les juges de « l’ombre ». Toutefois cette fonction est assurée 
sur la base du volontariat.  
Certains juges sont également compétiteurs et doivent faire un choix : juger ou participer.  
 
Dans la compétition de combat le sportif joueur est également juge, sauf pour la finale. Actuellement 
cette solution n’est pas envisageable du fait du règlement qui doit être respecté. Cette proposition est 
un axe de réflexion à creuser pour la rédaction du règlement.  
Ce mode de fonctionnement existe en boomerang. Toutefois dans cette discipline on n’attribue pas de 
point à des figures ou des ballets. Il n’est pas possible d’être juge et partie.  
 
 

3. Bilan de la commission Formation (réponses aux questions) 
 
Intervenant : Charles Bily 
 

Rapport d’activité 2020 et synthèse de l’olympiade  
Pages 16 à 21 du document de présentation annexé 
 
Charles Bily a été le président de la commission Formation cerf-volant durant cette olympiade et la 
précédente. Il a été entouré de François Dubanchet, Thierry Deschamps et Franck Guillemet.  
 
Il y a de moins en moins de participations sur les formations. Certaines ont été annulées faute de 
candidat.  
 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_Rapport-commission%20CFCV.pdf
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Alain Girard s’est beaucoup battu pour former des cadres pour pouvoir ensuite développer l’activité. 
Est-ce qu’avec moins de 300 licenciés adultes on peut encore former des encadrants ?  
Peut-être faut-il aller chercher ailleurs qu’à la fédération, des personnes trouvant un intérêt à notre 
discipline ? Lors de la dernière formation à Saint Brieuc nous avons formé une personne pratiquant le 
kite hors FFVL et une autre la voile.  
Nous n’accueillons pas assez les jeunes. Nous ne l’avons jamais fait. Va-t-on pouvoir durer sans 
rajeunir notre public ? À méditer pour la prochaine équipe.  
Si on veut pouvoir accueillir des jeunes il faut former des cadres.  
 
La formation « initiateur cerf-volant » a été beaucoup critiquée : trop longue, trop chère.  
Le stage a été réduit sans succès.  
Un format court et moins cher a été mis en place : l’animateur cerf-volant (s’adressant à des personnes  
déjà qualifiées dans l’animation) sur deux jours et sans certification. Ce format n’a intéressé personne.  
 
Charles Bily avait deux actions qui lui tenaient particulièrement à cœur : le monitorat et l’entraineur de 
club.  
Pour rappel l’initiateur est sous la responsabilité du président du club. Le moniteur est en charge de 
l’animation et a la compétence pour intervenir dans le milieu scolaire.   
 
Questions :  
 
Maxime David attend la formation monitorat avec impatience et demande si elle aura lieu cette année. 
Elle a été annulée une première fois faute de candidat, puis une seconde en raison de la covid-19. Elle 
est reprogrammée pour la fin de l’année. Le souci est de recruter suffisamment de monde pour que la 
formation puisse avoir lieu. 
 
Hubert Dessaint précise que le monitorat a été mis en œuvre par Karine Legrand. Il demande pourquoi 
Ludovic Petit ne peut pas se faire confirmer sa qualification.  
Réponse a été faire directement aux intéressés par mail le lendemain. 
 
Est-ce qu’il existe ou est-ce que des passerelles peuvent être envisagées pour les pilotes ayant déjà fait 
leur preuve sur de rubriques : construction ou pilotage ? Ils auraient besoin d’une validation pour 
l’aspect pédagogique sans pour autant participer à toute la formation. Peuvent-il bénéficier de cursus 
plus courts ?  
Il est toujours possible d’obtenir un allègement de la formation en fonction de son vécu, de ses 
qualifications, et de ses compétences. Il faut pour cela redéfinir son projet d’expérience avec son 
formateur. Les demandes sont examinées au cas par cas.  
 
En Occitanie une formation t animateur cerf-volant et initiateur est organisée au mois de juillet. 
Christine Cessio indique que la formation est complète. Les participants sont huit parapentistes qui 
souhaitent se former. Fabien Schmitt a pris le relai de Michel Trouillet.  
 
Fred Yvon demande s’il peut finaliser son monitorat en candidat libre, en redéfinissant certains 
objectifs ou bien doit-il le reprendre au début ?  
Il lui faudra juste reprendre contact avec son formateur redéfinir son projet d’expérience et terminer sa 
formation.  
 
Thierry Deschamp précise que la formation Moniteur est basée sur de la pédagogie. Certes savoir 
piloter est un prérequis mais cela n’est pas suffisant pour bénéficier de validation ou d’allègement. Il 
existe une passerelle VAE (validation des acquis). 
 

Damien Chaperon, sans dénigrer, indique qu’il y a deux mondes : celui de la création avec les enfants 
et celui de l’entraineur de cerf-volant. Devoir faire toute la formation pour devenir entraineur n’est pas 
très engageant.  
Il est précisé que les prérequis de la formation entraineur de cerf-volant sont différents : il faut être 
compétiteur et il n’est pas nécessaire d’être initiateur ou animateur cerf-volant.  
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Pour préciser tout cela voir site fédéral : Qualifications fédérales | Cerf-Volant (ffvl.fr) 
 

Il faudrait éclaircir les informations sur cursus des formations.  
 
Se former est d’avoir une posture pédagogique : c’est être enseignant.  
Pour rappel :  

- Le monitorat fédéral ne donne pas prérogative pour encadrer la glisse aérotractée, qui dépend 
du kite. 

- Le monitorat fédéral ne permet pas d’encadrer contre rémunération.  
 
 
La formation entraineur a été initiée en 2011 avec Bruno Berthebaud. Quatre entraineurs de club ont 
pu être formés.  
 
Les stages pratiquants fonctionnent relativement bien. Une attente existe de ce coté-là.  
 
En 2020 il y a 16 écoles et quelques clubs-écoles, implantées dans les régions où se pratique le cerf-
volant.  
 
Fred Yvon fait remarquer qu’il manque des structures dont la sienne « les ailes de Papaya ». 
Vérification faite, son club a un label club-école de boomerang. Il faut vérifier avec Marilyn pour sa 
demande de label club-école de cerf-volant.  
 
Question : Comment est choisi le lieu des formations ? Les personnes intéressées ne peuvent pas s’y 
rendre du fait de leur éloignement. Les formations sont organisées en fonction de la demande et des 
possibilités d’accueil. Souvent le formateur se déplace. Il n’existe pas de solution idéale. 
 

Pour Damien Chaperon, les procédures doivent être simplifiées afin d’attirer du monde. Lorsqu’un 
pratiquant souhaite s’investir, il a des difficultés à trouver les interlocuteurs, obtenir les informations 
sur les dates, les lieux et le cheminement des formations. Le pratiquant s’éloigne de la fédération parce 
que son fonctionnement est trop compliqué. À l’instar de la compétition la formation doit se 
rapprocher des pratiquants intéressés pour répondre à leurs besoins.  
 

Il faudrait que la formation soit plus spécialisée en fonction des centres d’intérêt. Mais pour certains la 
formation reviendrait à effectuer des stages particuliers. Ce qui ne serait pas valorisant.  
 

Il est précisé que les démarches sont différentes pour chaque formation, et adaptées à la formation 
envisagée. Pour devenir entraineur, le prérequis est d’être compétiteur et il n’est pas exigé d’avoir 
réalisé toute la formation. Par contre pour être initiateur, il est demandé de faire preuve de plus de 
pédagogie, sans être un pilote très doué.  
 

Les cervolistes peuvent également se rapprocher d’autres activités comme le boomerang, la glisse 
aérotractée et le modélisme.  
 

4. Bilan de la commission Communication (réponses aux questions) 
 
Intervenant : Franck Guillemet  
 

Pages 21 à 23 du document de présentation annexé 
  
Franck Guillemet est arrivé à la FFVL en 2018, pour la mise en place du site internet. 
Il s’est attaché à chercher des outils pour une meilleure visibilité. Des bannières ont été réalisées pour 
les écoles et des écussons pour les moniteurs  
 
La collaboration avec Addictkite est terminée.  
 
Il nous a été demandé de renouveler le concours de vidéos.  
 

https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17
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5. Présentation des candidats, projets grandes lignes 
 
Intervenant : Evelyne Falaix 
 

Page 24 du document de présentation annexé 
 
RAPPEL DES REGLES D’ELECTION AU CN 
Collège unique regroupant associatif et pro mais nombre de pro élus ne peut pas dépasser 2 
Candidats doivent tous être licencié – licence en cours de validité 
6 élus choisis par les assises – 6 élus sont nommés par le CD 
Chaque cervoliste a une voix et peut représenter 3 autres cervolistes. 
Chaque président de CDVL peut représenter 5 cervolistes 
Chaque président de ligue peut représenter 5 cervolistes 
Chaque président de club de cerf-volant peut représenter 10 cervolistes 
Mandat de 4 ans 
 
5 candidats se présentent.  

1. François Dubanchet : écoles et stages 
2. Evelyne Falaix : présidence, communication et gestion de l'Equipe de France 
3. Franck Guillemet : formation 
4. Marc Levesque : compétition 
5. Fred Yvon : communication dans la compétition 

 
DUBANCHET François - 31/01/1958 
 
Professionnel du CV – dirigeant d’une OBL cv et boomerang 
Membre du CNCV,  
Formateur pour les ICV et le monitora cerf-volant  
 
Motivation : transmettre les pratiques d'enseignement du cv, écouter, motiver et aider les 
écoles et club école à se développer, faire connaître leurs besoins au sein de la FFVL 
 
Poste souhaité : écoles et stages. Organiser le réseau des écoles et faire un suivi des écoles de 
cerf-volant qui actuellement n’est réalisé qu’à distance.  
 
- FALAIX Evelyne – 69 ans (27/04/1951) 
 
Présidente du CNCV 
 
Motivation : travailler avec son groupe pour améliorer la compétition, alléger la formation et 
participer le plus possible à des évènements sur le territoire. Continuer à représenter la 
fédération sur de grands évènements. 
 
Poste souhaité : présidence, communication et gestion de l'Equipe de France.  
 
 GUILLEMET Franck – 59 ans (30/05/1961) 
 
Président d’une association (Cramay’ailes 05003) 
Elu national au CNCV membre de la commission compétition en charge de l’indoor depuis 
plus de 3 ans et jusqu’à ce jour 
Qualifications Fédérales : initiateur depuis 2006 et moniteur depuis 2020. 
En charge de la communication auprès du CNCV et membre de la commission Formation 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/DUBANCHET-FRANCOIS-A.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/FALAIX-EVELYNE-A.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/GUILLEMET-FRANCK-A.pdf
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Motivation : continuer à exercer dans ces postes et s’impliquer un peu plus dans la formation 
pour l’assouplir les protocoles et réduire le temps de formation.  
Il souhaiterait également pouvoir relancer l’indoor dans les clubs existants 
 
LEVESQUE Marc – 51 ans (01/02/1970) 
 
Secrétaire de l’association Eo’Kite 08013 
Elu national, membre du CNCV et président de la Commission Compétition Cerf-Volant 
depuis 3 ans. 
Qualifications fédérales : initiateur et entraîneur de club. Administrateur de la page FB cerf-
volant FFVL. 
Parmi les actions réalisées au sein de la commission compétition : 
- Traduction du règlement IRBC utilisé au niveau régional et national 
- Communication des dates des manches qualificatives, vérification, suivi et publication des 
résultats des manches qualificatives et finales des Championnats de France Outlook et indoor, 
de la coupe de France Freestyle 
- Organisation de réunions de la commission compétition (8 à 10 par an) avec diffusion des 
comptes rendus par les délégués 
 
Motivation : continuer à exercer à ce poste de président de la Commission Compétition Cerf-
Volant afin de finaliser un projet amorcé fin 2020 et dont le but est de refondre le règlement et 
le mode de qualification actuellement utilisés pour le Championnat de France outdoor pour 
mieux répondre aux attentes des pilotes et tenter, par ce biais, d'attirer de nouveaux 
compétiteurs ou tenter d'anciens compétiteurs pour revenir dans le circuit. 
 
Poste souhaité : compétition 
 
YVON Frédéric- 52 ans (01/11/1968) 
 
Président de l’association les ailes de Payaya - 05036 
N’a occupé aucun poste à la FFVL 
 
Motivation : Promouvoir et valoriser le développement du cerf-volant sous tout format, par exemple 
dans le cadre des écoles de pilotage. Donner à tous l’envie de nous rejoindre, tout en incluant la 
transversalité avec toutes les disciplines de la FFVL et voir plus… 
 
Poste souhaité : toute mission ayant pour but de promouvoir et populariser la pratique du cerf-volant, 
en loisir ou en compétition sous toutes ses formes (communication dans la compétition) 
 
 
Questions : 
 
Beaucoup de cervolites pratiquent le monofil, qu’est-ce qui est prévu pour intéresser ces pratiquants ?  
Le monofil est très important. Il faudrait qu’il soit représenté dans les festivals.  
 

Damien demande qu’est ce qui est prévu pour l’équipe de France et son rayonnement ? Comparé à ce 
qui est fait pour l’équipe de France de parapente et de son rayonnement, ne faudrait-il pas revoir le 
budget de l’équipe de cervolistes ? Ne faudrait-il pas créer des partenariats public, privés ?  
Evelyne Falaix confirme que le budget alloué au cerf-volant n’a rien à voir avec celui de l’équipe de 
France de parapente.  
Véronique Gensac intervient pour rappeler que le parapente est une discipline classée « haut niveau » 
auprès du ministère. À ce titre le ministère alloue un budget conséquent autour de 200 000 € à la 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/LEVESQUE-MARC-A.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/YVON-FREDERIC-A.pdf
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compétition parapente. En revanche la FFVL doit respecter un cahier des charges très strict, inscrit 
dans la convention d’objectifs. Les critères pour accéder au haut niveau sont également très précis : un 
certain nombre de fédérations doivent participer à des compétitions internationales organisées par une 
fédération internationale, reconnue elle-même par le CNOSF.  
La FFVL prend en charge les hébergements et les déplacements des compétiteurs parapente lorsqu’ils 
se déplacent à l’étranger.  
Le partenariat obtenu avec Engie ne concerne pas la compétition en parapente mais essentiellement 
des actions handi. Engie est intéressé par notre image de sport de pleine nature. Engie ne subventionne 
pas la compétition de haut niveau en parapente. Il n’y a pas de partenariat public, privé dans le haut 
niveau parapente.  
Nous essayons le plus possible de communiquer sur nos disciplines, de trouver des partenaires. Nous 
faisons notre maximum pour améliorer les choses pour toutes nos pratiques. Nous avons beaucoup 
progressé dans ce domaine.  
Véronique Gensac croit beaucoup aux grands évènements qui réunissent plusieurs disciplines : l’air est 
notre élément commun il faut en montrer toutes les facettes.  
Il y a un gros effort de structuration à faire pour donner envoie au public de ces grands évènements à 
aller dans des clubs pour pratiquer le cerf-volant.  
 

Fred Yvon souhaite compléter la réponse faite à Damien : aujourd’hui l’équipe de France de cerf-
volant ne fait pas de compétitions internationales. Elle fait de la démonstration et de la 
communication. Damien n’est pas d’accord : les principaux champions du monde en individuel sont 
français.  
Marc Levesque précise qu’en parapente il existe une fédération internationale qui organise des 
compétitions internationale et délivre des titres. Ce schéma n’existe pas en cerf-volant : il n’y a pas 
d’instance internationale reconnue pour délivrer les titres.  
 

Damien souhaiterait que la ligne budgétaire du cerf-volant soit revalorisée pour accompagner les 
compétiteurs cerf-volant se déplaçant en France voire en Europe, à l’instar de ce qui est fait en 
parapente. La mise en valeur média est en progression, mais il n’y a rien de concret au CNCV. Nous 
sommes écrasés par le parapente : être le jouet du parapente ne plait pas aux cervolistes. Les 
parapentistes nous voient trop comme « des joueurs de plage ».  
Puisqu’on parle de partage, partager également le contact d’Engie afin qu’on puisse montrer que le 
cerf-volant est également un sport de plein air qui mérite d’être vu, qui respecte la nature. C’est un peu 
désespérant d’entendre que le cerf-volant fait partie de la FFVL. On fait des efforts sans répondant des 
instances au-dessus du nous.  
V. Gensac répond qu’elle trouve ses paroles très dures et injustes. Elle ne se reconnait pas dans le 
discours qu’elle vient d’entendre, ni dans la description faite de la fédération. La FFVL consacre un 
budget non négligeable pour le cerf-volant.  On essaie d’avoir un maximum d’actions pour avoir un 
maximum de levier.  
Les clubs qui le souhaitent peuvent faire des demandes de subvention auprès de l’ANS, justement 
grâce à leur affiliation à la FFVL.  
Le projet « des ailes et des jeunes » est un des autres leviers permettant d’obtenir des subventions en 
plus.  
 
Pour combien de temps l’équipe de France est en place ? Comment est-elle sélectionnée ? Comment y 
prétendre ?  
L’an dernier Evelyne Falaix, pour avoir un maximum de pilotes, a proposé à des équipes de cervolistes 
et à des pilotes individuels s’ils étaient intéressés pour rejoindre l’équipe de France. Cela leur permet 
de travailler ensemble sur des ballets et d’avancer dans leur travail. Le renouvellement de l’équipe doit 
être fait bientôt, avec des entrainements.  
 
Ludovic Petit se porte candidat au CNCV. Il se propose pour porter le côté ludique du cerf-
volant, du jardin des vents et aussi pour accompagner la compétition de combat.  
La licence de Ludovic Petit est à jour et sa candidature est acceptée.  
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Véronique GENSAC rappelle la possibilité pour ceux qui ne seraient pas élus ce soir, de la possibilité 
pour six personnes d’être nommés par le Comité directeur au CNCV.   
 

6. Présentation des résultats des votes 
 
Intervenant : Caroline Erades Prestataire Quizzbox 
Document du prestataire à récupérer auprès de Sophie 
 
1er tour pour élire les cinq personnes qui se sont portés candidat 
 

 
2ème tour pour élection de Ludovic Petit 

 
 
Réunion des élus pour élire le président  
 
Evelyne Falaix est élue présidente du Comité national cerf-volant. 
Le comité se réunira pour indiquer les fonctions de chacun et en informer le CD de la FFVL.  
 
Evelyne Falaix remercie tous les participations.  


