Nice, le 29 avril 2016
N/Réf. : CNP1601 - Infos Assises CNP
Objet : Infos CNP
Les moniteurs, bénévoles ou professionnels, auront un rôle important à jouer dans le CNP (comité national
parapente). Première étape : être présents aux premières Assises nationales du parapente
Notre dernière AG a confirmé la création des comités nationaux par discipline et les a renforcés en
accordant à leurs représentants des postes de droit au comité directeur et au bureau directeur et en confiant des
missions aux CN dans le domaine de leur discipline. Le comité national parapente sera donc représenté en tant
que tel dans nos instances décisionnelles. Il devra assumer des responsabilités notamment pour la compétition et
la formation ou les écoles, et faire le lien avec d'autres commissions et comités (sécurité et sites entre autres,
mais aussi le CN delta bien sûr !). Ainsi le CNP aura notamment pour mission de valider les règlements des
compétitions, les agréments des clubs et les labels des écoles après leur examen dans les commissions
respectives.
Au-delà de cette transcription statutaire et surtout en amont des orientations fédérales concernant une seule
discipline, il nous a semblé en effet utile que les parapentistes puissent discuter entre parapentistes au sein
de notre fédération.
Bien sûr pour l'instant ces discussions existent dans les clubs et les écoles, au bar de l'atterro ou sur les déco en
attendant les bonnes conditions, sur certains forums aussi, mais nous n'avons pas d’espace un peu institutionnel
pour organiser ces débats, avec tous les interlocuteurs souhaitables pour en tirer les meilleures options possibles
en terme d'action fédérale pour notre discipline.
Bien sûr un gros travail a été produit historiquement dans et par les commissions - disciplinaires ou transverses -,
mais les compétiteurs discutaient entre eux, les moniteurs entre eux, et s'il n'est pas question d'abandonner cette
approche techniquement nécessaire, il est aussi du rôle de notre fédération de permettre des échanges entre tous
les pilotes, novices et expérimentés, formateurs et formés, et élus de tous niveaux.
Discuter « entre nous » permettra sûrement de dépasser des oppositions souvent stériles entre professionnels et
bénévoles, pilotes « du dimanche » et « bêtes de courses », d'échanger les points de vue autour de notre passion
commune, d'améliorer les réponses fédérales pour que le parapente qui a déjà tellement évolué depuis sa
création, continue à progresser vers plus de sécurité, de maturité comme de plaisir.
Notre fédération continue ainsi dans la logique de sa création en reposant sur ses piliers fondateurs que
sont les clubs et les écoles, et adapte sa structure aux cinq disciplines qu’elle gère aujourd’hui.
Nos pratiques et nos pratiquants n'ont évidemment pas tous les mêmes problèmes à résoudre et les mêmes
approches associatives ou professionnelles.
Le CNP réunira donc clubs et écoles de parapente, c'est pourquoi nous profiterons du rassemblement des
moniteurs de vol libre pour tenir juste dans la foulée les premières Assises du Parapente, à un moment où vous
êtes donc plus disponibles qu'au mois de mars, période de notre AG fédérale.
Ce sera le dimanche 20 novembre 2016.
Nous voulons que ces Assises soit une occasion privilégiée de débats sur l'évolution de notre discipline, sa
sécurité et les progrès à faire dans les réponses fédérales : nul doute que l'éclairage des moniteurs sera
indispensable.
Elles seront aussi le moment où les parapentistes éliront leur représentant au comité directeur et au
bureau directeur, ainsi que les responsables du CNP qui seront ainsi complètement légitimes pour exercer les
nouvelles responsabilités du CN.
Ces Assises constitueront donc un moment important de notre vie fédérale, en complément de l'AG,
Merci donc d'avance pour votre participation !
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