
 
Assises nationales du Parapente  

25 mars 2023 
Campus Véolia Centre-Est - 25 avenue Lionel Terray  
69330 JONAGE    (proche aéroport Lyon Saint Exupéry) 

Accès Campus Véolia  
 

Inscriptions à partir de 13h30.  
Réunion 14h00 - 18h15. 

 
Invitation 

 
Cher ami Président de club ou Dirigeant d’OBL, 
 
Le Comité National Parapente, au sein de la FFVL, continue d’œuvrer au développement de notre 
pratique et ce, depuis les 1ères Assises qui se sont déroulées en novembre 2016 à Voiron.  
 
Le 25 mars 2023, soit la veille de notre AG fédérale du 26 mars, sera le moment de nous revoir pour 
échanger en Assises sur nos préoccupations spécifiques. 
 

Ordre du jour et programme préliminaire 
 
3 sessions de présentation générale – avec questions - réponses : 

- Nouveau dispositif fédéral de financement spécifique de formation de bénévoles de Clubs 
jusqu’au monitorat fédéral parapente-delta. 

- ParachecK® / charte fédérale des ateliers de contrôle de voiles. 
- Point sur l’accidentalité en parapente. 

 
2 ateliers (l’un après l’autre) pour des échanges avec les représentants de structures : 

- Organisation de Compétitions et de CID : démystifier et motiver. 
- A quels enjeux et quelles problématiques de gestion des sites devons-nous (clubs & 

écoles) nous préparer à répondre ? Quel accompagnement faut-il ? - avec la participation des 
représentants de notre Commission Site. 

 
Points divers – conclusion. 
À l’issue des Assises, un cocktail sera servi. 
 
INFOS logistique : 
 
Qui peut participer ? : Les présidents de clubs ou DT d’école sont invités. En cas d’indisponibilité, ils 
peuvent mandater un membre (licencié) de leur structure pour assister aux Assises du parapente et à 
l’AG. N’hésitez donc pas à faire représenter votre club ou école. 
 
La FFVL et le CN prendront en charge les frais de restauration le samedi soir (19h) et d'hébergement 
du samedi pour une personne par structure concernée (pour représenter sa structure à l’AG le 
lendemain et venant de plus de 70 km) -  les frais de déplacements restant à votre charge. 
 
Vous recevrez un mail spécifique sur la logistique le 1er mars 2023. Merci d’y porter attention. 
 
Pour ceux qui sont loin, vous pouvez donc, avec un seul déplacement, participer à la fois aux 

Assises du Parapente et à l’assemblée générale de la fédération. 
Ne ratez pas cette rencontre, moment important d’une démocratie vivante ce notre Fédération 

 
Plus d’informations : 
Thomas Sénac : t.senac@ffvl.fr     -    Secrétariat / Logistique : bettina@ffvl.fr  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acces_Campus_veolia_centre_est_1.pdf
mailto:t.senac@ffvl.fr
mailto:bettina@ffvl.fr

