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Le Comité Directeur a envisagé une AG tournante dans les
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régions, mais notre prospection

.

n'a pas donné de pistes satisfai-

santes.

Pourquoi à Clichy? C'est vrai que
pour les Rhône-Alpins, c'est plus
loin que Lyon. Mais c'est en revanche plus central pour beaucoup de
clubs. Autre avantage: le lycée met
ses locaux à titre gracieux ce qui fait
économiser environs 10 000 € à la
fédération sur cette tenue d'AG par
rapport aux AG qui ont lieu à la Part-

.
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Si vous ne pouvez vraiment pas
venir, vous remettez un pouvoir à
un autre président de club ou représentant d'OBL (voir Nouv'ailes
pour plus de détails), ou encore
à votre président de CDVL ou de
ligue.
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LE SALON
DES NOUVELLES
RANDONNÉES
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La FFVL sera présente sur le salon" Desti

tions Nature", le salon des nouvelles rand
nées, qui se tiendra les 25, 26 et 27 mars,
Porte de Versailles à Paris, avec notammei
un atelier de construction de cerfs-volants.

Dieu à Lyon.
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Pour seulement 12 € 1 an, la garantie
ASSISTANCE proposée par la FFVL

permet de prendre en charge et
organiser l'assistance et le rapatriement de l'assuré bénéficiaire suite à un
accident de vol libre (parapente, delta,
kite, speed-riding...).

Les plus:
· Assistance en France et dans le
monde entier
· Accessible 24H/24 et 7j/7
· Comprend les frais de recherche et
de secours en mer, désert, montagne
(y compris hors piste) à hauteur de

10000 €TTC.
· Assistance psychologique en cas
de crash aérien (chute en parapente,
delta, kite...)

Vivement conseillé!
N'oubliez pas de souscrire cette garantie en ligne sur
le site de la FFVL ou cocher cette

option dans votre" Licence et
Assurance 2011 " en cas de

souscription papier.
N'attendez plus, après l'accident
c'est trop tard.... Et le montant

Voici en substance la nature des modifications qui seront proposées à l'AG.

Après le débat engagé, notammer
au Cours de l'AG 2010, il s'agit, après une
enquête faite auprès des ligues, CDVL et
clubs, de traduire dans notre règlement
intérieur la volonté de simplifier la collecte
des cotisations, d'en améliorer l'efficacité
et d'étendre aux OBL cette disposition en
prenant en compte leurs spécificités.
Des précisions concernant la gestic
des sites de pratique vous seront égalemen
soumises pour traduire dans les faits le

principe référence de libre accès aux sites.

peut s'avérer très élevé (un dossier a coûté 150000 € en 2010 !).
Air Courtage Assurances
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· une présentation claire et un mode d'emploi
intuitif;

· des produits inédits dont un CD-Rom très
attendu, "Cumulus mode d'emploi", ou comment exploiter de façon poussée les données
de l'aé'rologie en situation réelle;
· une possibilité de paiement en ligne, y
compris pour des non-licenciés (le règlement
par chèque est également accepté);
· un suivi efficace: vous êtes averti en temps
réel par e-mail de l'avancement de votre

commande.

