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CR ASSISES NATIONALES DU CERF-VOLANT – CISP ST OUEN 
14 JANVIER 2017 

 
Inscriptions – 9 h. 
Accueil convivial café/thé pour les présents. 
 
Début de la réunion – 10 h. 
35 participants - 56 présents ou représentés (cf. liste annexe 1). 
 

• Tour de salle pour présentation des participants. 
• Remerciements de Nicolas LORMEAU à toutes les personnes présentes et 

déroulement du processus électoral. 
• Programme de la journée : 

- Le matin sera consacré aux élections ; 
- L’après-midi : bilan de l’olympiade écoulée – débat. 

• Présentation des huit candidats au CNCV.  
• Élection des six membres du CNCV : 

- BILY Charles = 56 voix ; 
- FERME Steff = 55 voix ; 
- FALAIX Évelyne = 54 voix ; 
- LE-BORGNE Tiphaine = 51 voix ; 
- DESCHAMPS Thierry = 44 voix ; 
- VIOLO Stéphane = 41 voix. 

 
Pause déjeuner – 12 h 30. 
Réunion des membres nouvellement élus – 13 h 30. 
Reprise de la réunion – 14 h. 
 

1. Fonctions et attributions des différentes commissions CNCV (cf. organigramme 
prévisionnel annexe 2). 

 
2. Points abordés :  

 
- Présentation des chiffres du CV par Nicolas Lormeau – progression du 

nombre de licenciés depuis deux ans ; il dépasse le nombre de licenciés delta. 
 

- ZUS (Zones Urbaines Sensibles) – possibilité de monter des projets pour 
les jeunes. Charles Bily et Chris Cessio se proposent de gérer les dossiers car 
le budget alloué n’est pas utilisé intégralement. 

 
- Formation et qualifications fédérales – 45 initiateurs diplômés sur 80 

formés. Ce n’est pas idéal. Les stagiaires ne vont pas au bout de la formation. 
Le PSC1 obligatoire semble être un frein + le stage de 50 h qui est demandé. 
Charles Bily propose de nouvelles pistes pour la formation 2017 – les 
formulations doivent être révisées (cf. présentation annexe 3). 
o Formations initiateur, moniteur, entraîneur, juge. 
o Formation des jeunes et stages dédiés. 

 
- Compétitions – certains formats ont changé et sont en ligne sur le site 

fédéral. L’équipe de France de CV est présente (en intégralité ou en individuel) 
sur les manifestations de CV. Le public est demandeur de ce type de 
démonstration. Valorisation de l’équipe de France, notamment par les médias. 
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- Communication – des pistes sont à l’étude. Évelyne présente la composition 

de l’équipe en charge du dossier (cf. organigramme prévisionnel annexe 2). 
 

o Concours de monofil (discussion autour de la partie « artistique » du 
Trophée monofil). 

o Mise en place d’ateliers couture. 
o Promotion des licences Éduc’en Ciel et licences découverte. 
o Participation à des évènements comme le forum aéronautique, le salon du 

Bourget, la Coupe Icare (manifestation en cours d’organisation pour le 
Salon du Bourget 2017 avec la ligue Paris IdF). 

o Fidélisation de nos adhérents et accueil de nouveaux licenciés. 
o Sensibilisation des professeurs EPS au cerf-volant, mais aussi les 

professeurs des écoles et des lycées. 
o Présence du CV par des ateliers lors des championnats. 
o Conviviale de la FFVL : rencontre des clubs de CV, pourquoi pas pour les 

prochaines élections de la CNCV dans quatre ans avec un trophée monofil 
(pilote : Xavier Defruit). 

o Développement des activités CV dans le quart sud-est. 
 

- Perte du cadre technique CV. Alain Girard sera remplacé par  
Christine Cessio uniquement pour la partie formation et le suivi des écoles. 

 
- Questionnement sur la différence entre un club et un club-école ; Jean-Claude 

Messmer indique qu’il y a une équipe pédagogique dans le club-école. 
 

- Document qui liste les clubs licenciés à la FFVL type cartographie : elle existe 
sur le site de la FFVL. 
 

- Développer l’identification des sites de vol CV avec des lieux dédiés, voir la 
carte sur le site de la FFVL. 

 
Évelyne clôt les débats en informant que le CNCV se tient à disposition des clubs qui le 
souhaiteraient. 

 
Remerciements renouvelés à tous les participants. Ces derniers saluent l’implication de 
Nicolas LORMEAU durant cette olympiade et le congratule.  
 
Fin des débats – 16 h. 
 
Photo du groupe. 
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LISTE PRESENTS (annexe 1) : 
 
 

BEAUDUCEL Laetitia - lbeauducel@hotmail.fr – Kangaroo Team Kites - représente 2 
personnes 
BECOT  Denis - denis_becot_turbu@yahoo.fr – Turbulences 
BERTHEBAUD Bruno - domynono@orange.fr – Show de Vent 
BILY Charles - cbily@free.fr - Ecole de CV Charles Bily 
BOUILLOT Dominique - bouillot.dominique@wanadoo.fr – Cerf-vol’aisne 
BOUILLOT Valérie - bouillot.valerie@orange.fr - Cerf-vol’aisne 
BOUILOT Ludivine - bouillot.ludivine@orange.fr - Cerf-vol’aisne 
CHAVINIER Thomas - thomas.chavinier@aims-informatique.com - Para PSA Lg 
COTARD Dominique - dcotard@gmail.com – A.S.C.V.S. 
COTARD Evelyne - dcotard@gmail.com - A.S.C.V.S. 
DEFRUIT François-Xavier - contact@lessensciel.com – Les Sens Ciel 
DESCHAMPS Thierry - thierry.ffvl@gmail.com – Vent de Fous – représente 10 personnes 
DUBANCHET François - imaginair@wanadoo.fr – Imaginair 
DUDAY Cédric - cduday@gmail.com – Aventours 
FALAIX Evelyne - evelynefalaix@gmail.com – Altitude Vol Libre Sisteron 
FARON Jean - jean.faron@ac-creteil.fr – Turbulences 
FERME Steff - fermesteff@gmail.com – Delta d’Eole – représente 2 personnes 
GEOFFROY Aliénor - geoffroyalienor@yahoo.fr – Boomerang 33 
GOBIN Christophe - christophegobin274@gmail.com – Cerfs-Volants Folie – représente 3 
personnes 
GRUSON Sabrina - g.sabrina.a@wanadoo.fr – représente 2 personnes 
GUILLEMET Franck - fanfanvol@wanadoo.fr - Cramay'ailes 
KOSON Bruno - kitepeace@wanadoo.fr – ASCVS Soissons 
LASCEVE Christophe - asso.airdejeu@gmail.com – Adhésion Directe 
LE-BORGNE Tiphaine - tifenn.ffvl@gmail.com - Vent de Fous – représente 3 personnes 
LORMEAU Nicolas - Lormeau.Nicolas@gmail.com - Cerfs-Volants Folie – représente 3 
personnes 
MATON Jérémie - m.jeremie@wanadoo.fr - Cerfs-Volants Folie – représente 2 personnes 
MAUBOUSSIN Christophe - chris.maub@gmail.com – Para PSA Lg 
MESSMER Jean-Claude – jc.messmer@ffvl.fr – Président APL 
MORETTE Jean-Loup - jeanloup.m@orange.fr – Président Comité Grand Paris 
PICARD Christophe - picardia@orange.fr - Cerf-volant club de Dieppe 
RENARD Florian - ChtiFox59@hotmail.fr – Turbulences 
ROBERT Alain - volplanaute@orange.fr – Dans le fil du Vent 
VIOLO Stéphane - pirates-sportnature@orange.fr - Pirates Sport Nature 
WILLIATTE Corentin - c.ledroqueen@hotmail.fr - Miztral Cerf-Volant. 
 
HAMARD Bettina – bettina@ffvl.fr – secrétariat. 
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ORGANIGRAMME PREVISIONNEL CNCV (annexe 2) : 
 
 
Présidente : Evelyne FALAIX (coordination/budget). 
 
Monofil : 
DESCHAMPS Thierry 

- BEAUDUCEL Laetitia (fabrication) 
- DUBANCHET François 
- ROBERT Alain (photos aériennes). 

 
Formation : 
BILY Charles 

- DESCHAMPS Thierry  
- DUBANCHET François 
- BERTHEBAUD Bruno 
- GUILLEMET Franck 
- VIOLO Stéphane. 

 
Compétition :  
LE-BORGNE Tiphaine 

- FERME Steff 
- BERTHEBAUD Bruno 
- GUILLEMET Franck (indoor). 

 
Enfance – Jeunesse – Educ’en Ciel :  
FERME Steff 

- VIOLO Stéphane 
- ROBERT Alain 
- DUBANCHET François. 

 
Communication : 
ROBERT Alain 

- FALAIX Evelyne 
- DUDAY Cédric (compétition). 

 
 
Membres supports : 
 
Jean-Luc COUTOULY, Ludovic PETIT, Christophe MAUBOUSSIN, Pascal MARTEL,  
Jean-Loup MORETTE, Cédric DUDAY. 
 
 
 
 


