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FLASH-INFO
PRETS A L’ACQUISITION DE MOYENS DE LANCEMENT
Dans l’objectif d’aider les associations à acquérir de nouveaux moyens de lancement, la FFVV propose
un prêt de 15 000 € à 0 % sur 10 ans maximum. Dix prêts ont été budgétisés sur l'année 2015.

G-NAV
2014 a été un bon cru pour le G-NAV et nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long
de cette année. Grâce à vous, nous avons franchi la barre symbolique des 1500 CEN (1573
exactement) et renouvelé 53 aéronefs en D-XXXX, 3 aéronefs en HB-XXXX, 1 aéronef en OO-XXX, 47
aéronefs orphelins (Annexe II) et 1396 aéronefs EASA.
Les demandes pour 2015 arrivent et nos inspecteurs sont d’ores et déjà à l’ouvrage.

CLASSEUR « LES OUTILS DU DEVELOPPEMENT »
Les rencontres du développement ont rencontré un beau succès et se sont terminées à Angers le 31
janvier dernier. A cette occasion, les premiers classeurs "Les outils du développement" ont été
distribués ; les autres seront remis au cours des assemblées générales des CRVV ou seront directement
envoyés aux clubs. Nul doute que cet outil sera très utile aux dirigeants et fera progresser les
associations dans leur organisation et dans leurs perspectives de développement.
Toutes les fiches du classeur sont accessibles via le lien suivant :
http://ffvv.org/files/2015/02/sommaire-les-outils-du-developpement-1.pdf

FORMATION NOUVEAUX DIRIGEANTS
Les 24 et 25 janvier, 8 dirigeants d’association ont participé à cette formation. Ils sont repartis très
satisfaits de ces 2 journées et ont déclaré être mieux positionnés dans leur rôle, mieux connaître les
obligations règlementaires et être prêts à préciser le projet de leur association.
Un stage identique sera reconduit au cours du 2ème semestre et pour compléter le sujet, nous
organiserons un temps de formation à l’attention des dirigeants de clubs employeurs ou futur
employeurs.

FORMATION DES ANIMATEURS SPORTIFS
Les 3 premiers stages à Blois, Nancy et Buno ont rencontré un franc succès avec plus de 30
participants. Félicitations et bon courage aux nouveaux animateurs. Pour les prochaines dates,
consultez le portail des formations http://cnvv.net/Animateur-sportif

FORMATION DES MECANICIENS
Inscrivez-vous, il reste encore quelques places disponibles pour les prochains stages !
Stages « Mécanique et Avionique »
▪ Les 28/02 et 01/03 à Chérence
▪ Les 21 et 22/03 au Pic St Loup
▪ Les 18 et 19/04 à Ploërmel
Informations supplémentaires et inscriptions sur :
http://www.cnvv.net/Stage-Mecanique-Avionique
Stage « Composite »
Du 08 au 15/03 au CNVV
Informations supplémentaires et inscriptions sur :
http://www.cnvv.net/stage-composite

VHF 8.33 kHz – L’ACTUALITE
L'Europe aéronautique était réunie, le 27 janvier dernier, dans les locaux d'Eurocontrol à Bruxelles,
pour faire un état des lieux du déploiement des radios à espacements 8.33 KHz. L’application de la
réglementation imposerait aux clubs et comités d’équiper leurs aéronefs avec des VHF 8.33 kHz à
l'échéance du 31 décembre 2017 !
Au cours de cette réunion, la Fédération Française de Vol à Voile a fait entendre une position ferme et
pragmatique : il n'y a pas lieu d'obliger une conversion au 8.33 pour des aéronefs décollant de
plateformes non contrôlées et évoluant en espace de Classe G, par définition non contrôlé. Cette
vision est malheureusement peu partagée par nos amis vélivoles européens. Cependant, des mesures
de dérogation et d'exemption sont prévues dans les textes. La FFVV entend bien s'en saisir et
s'appuyer sur les constats faits par la DGAC, l'Armée de l'air et l'Agence Européenne de Défense : les
Etats ne convertiront pas la totalité du parc d'aéronefs qu'ils exploitent (armées, sécurité civile, …) !
De quoi dégager un peu d'espoir sur ce dossier où les enjeux économiques sont très présents...
Parallèlement, la FFVV travaille sur un allègement des procédures et des coûts rendus obligatoires
depuis novembre 2013 pour les changements des nouveaux postes de radio. De plus, la FFVV examine
la possibilité de réaliser des commandes groupées.
Nous continuons donc à nous battre pour maintenir l’usage de nos VHF 25 KhZ dans les espaces où les
planeurs évoluent…

STAGE « PERFECT. JEUNES » 2015 AU CNVV
Ce stage s’adresse à des vélivoles de moins de 25 ans autorisés au vol sur la campagne afin de les
initier au vol de performance et à la pratique compétitive en sécurité. La FFVV a souhaité inviter ces
jeunes mais attention, seules les candidatures validées par le Président d’association seront prises en
compte.
Vous avez jusqu’au 28 février pour nous envoyer votre sélection de jeunes pilotes prometteurs! Une
sélection sur dossier sera effectuée.
Les périodes au choix du :
- 20 au 25 avril
- 27 avril au 02 mai
- 13 au 18 juillet
Informations supplémentaires et inscriptions sur :
http://ffvv.org/files/2015/02/cir14_418-stage-detection-jeunes-2015.pdf

RAPPEL DES PROCHAINES REUNIONS
Formation et sécurité :

Strasbourg,
le 14 février
Toulouse,
le 7 mars
Inscrivez-vous auprès de Ginette Lesouëf : glesouef@ffvv.org - 01 45 44 51 74

Assemblée Générale de la FFVV :

A Noisy le Grand à l’ESIEE, le samedi 28 mars 2015

En 2015, « qui fait quoi ? » à la FFVV :
Luc Guillot, Directeur
luc.guillot@ffvv.org

01 45 44 04 78 - Choix n° 2

Brigitte Fontin, Adjointe à la Direction,
brigitte.fontin@ffvv.org
06 82 30 17 20
Valérie Borzoni : Chargée de la comptabilité, gestion du matériel aéronautique, du secrétariat des
commissions féminine, médicale, météo et remorqueurs
vborzoni@ffvv.org
01 45 44 04 78 - Choix n° 4
Ginette Lesouëf : Chargée du secrétariat du Président et des administrateurs, du secrétariat des
commissions espace aérien, sportive, voltige et formation sécurité
glesouef@ffvv.org
01 45 44 04 78 - Choix n° 1
Marie Fave : Chargée du secrétariat du Directeur, de la DTN, du RPF, du suivi de l’homologation des
badges FAI, du site internet et de l’envoi des commandes, des commissions communication et
historique
marie.fave@ffvv.org
01 45 44 04 78 - Choix n° 2
Valérie Vankeerberghen : Chargée des licences, assurances, dossiers accidents, bourses de pilotage,
de la Netcoupe, Planeur info, des affiliations des associations, des statistiques annuelles fédérales, du
secrétariat de la commission technique
valerie.vankeer@ffvv.org
01 45 44 04 78 - Choix n° 3
Vous retrouverez tous les contacts liés au fonctionnement de la F.F.V.V. sur le lien suivant :

https://www.dropbox.com/sh/668xg7i5twpss5u/AABEMPu0RT8xjR1rGMCE0TNua?dl=0
Une équipe à votre service.

Le Bureau Directeur de la F.F.V.V.

