
 

Assises nationales du parapente  

20 novembre à Voiron (38) 
Participez à cette première ! 

 
Dimanche : 09h30 – 17h00  

(Accueil à partir de 9h) 
 

Invitation 
 
Chers amis Présidents de club ou Dirigeants d’OBL, 
 
Après la validation de son existence et de ses compétences par notre assemblée générale en 
mars dernier, après l’adoption de modalités plus précises prévues dans notre règlement 
intérieur, notre fédération complète ses structures de concertation en organisant les 
Premières Assises Nationales du Parapente. Celles-ci permettront au Comité national 
parapente de s’organiser pour la prochaine olympiade. 
Nous vous invitons à venir émettre vos souhaits concernant les grandes orientations pour le 
parapente et à participer aux élections. Ce moment est primordial car il déterminera, pour 
partie, l’avenir du parapente en France pour les quatre années qui viennent. 
 

Ordre du jour 
 

• Les actions menées et à mener pour le parapente : bilan et idées nouvelles. 
• Élection des six membres du CNP. 
• Élection du président du CNP. 
• Intervention Président FFVL (ou DTN). 
• La sécurité : propositions pour l’améliorer. 

 
Elections pour l’olympiade 2017 – 2020 

  
Les candidatures pour intégrer l’équipe du CNP sur la nouvelle olympiade sont à envoyer au moins 
vingt jours avant le début de la réunion par courriel, avec accusé de réception au secrétariat FFVL à 
bettina@ffvl.fr (avant le 30 octobre 2016 – formulaire joint). 

 
Modalités électives consultables à partir du 18 octobre sur le lien suivant : 

http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements 
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Venez participer, nous comptons sur vous 
 
- pour élire directement les six membres issus des Assises qui formeront le premier noyau 
du CNP (Comité national Parapente) auxquels s’ajouteront, dans un second temps, au plus 
six membres désignés par le comité directeur (avec l’accord du président du CNP). Et ses six 
membres éliront le président du CNP qui sera membre de droit du Comité directeur et du 
bureau directeur et qui aura donc pour responsabilité d’animer la réflexion et l’action 
fédérale pour notre discipline, en particulier sur les sujets de la formation et de la 
compétition.  
 
- pour discuter entre parapentistes de parapente ! Et notamment d’un sujet qui a fait 
l’unanimité de tous les retours qui nous sont parvenus : celui de la sécurité. 
Après la table-ronde de La Coupe Icare, nous vous proposons de continuer la réflexion sur le 
sujet en ciblant plus la question du matériel : Comment le choisir ? En fonction de son 
niveau, de son volume et de son type de pratique ? Comment l’entretenir ? Quelle attention 
particulière ? … 
 
La commission sécurité et la commission formation ont beaucoup travaillé ces derniers 
temps, mais il y a encore beaucoup à faire ! 
 
Ces Assises seront donc l’occasion d’un débat que nous espérons riche et fertile en 
enseignements, en propositions d’action pour les années futures.  
 
La liste des sujets n’est pas close aujourd’hui et vous avez encore la possibilité de faire des 
propositions : pour faciliter la préparation et être plus efficace, il serait bon de les faire 
parvenir avant les Assises.  
  
Devenez acteur de l’avenir du parapente, venez apporter votre contribution et constituer 
l’équipe du Comité national parapente avec vos compétences et vos convictions, votre 
énergie. 
 
Par ailleurs, nous profiterons de cette rencontre pour réaliser une opération de récupération 
d’ailes de parapente pour du recyclage. Vous trouverez les modalités ici. 

  
Plus d’informations : 
Véronique Gensac :  v.gensac@ffvl.fr  
Secrétariat : bettina@ffvl.fr 
Logistique : emilie@ffvl.fr 
 

Le lieu des Assises à Voiron : 
http://www.tremplinsport.fr/ 
180 bld Charavines 
38500 VOIRON 
Tel : 04 76 67 04 05. 

http://parapente.ffvl.fr/assises-nationales-du-parapente-20-novem
mailto:v.gensac@ffvl.fr
mailto:bettina@ffvl.fr
mailto:emilie@ffvl.fr
http://www.tremplinsport.fr/

