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Assemblée Générale du 11 mars 2023 

Rapport moral 2022 
 

Bilan de l’année 
 
Au sein de Comité Directeur, une certaine routine s’est installée car il y a eu peu de changement depuis la création 
de la ligue. 
Il n’y a plus aucun élu pratiquant le kite au Comité Directeur. La commission Kite reste animée par Stéphane Bodou 
(CTR) pour la partie formation. La ligue a investi dans du matériel pour la promotion de la Wing. 
Concernant la commission site, Etienne a souhaité se mettre en retrait de la vie de la Ligue et c’est Christian qui a 
repris en main la commission. 
La commission compétition manque également d’un compétiteur prêt  à donner un peu de son temps pour la vie de 
la Ligue et la promotion de la compétition parapente. 
Certaines structures continuent à considérer la Ligue comme un distributeur à billets. Nos ressources ne sont pas 
extensibles. 
La Ligue a pu présenter 4 dossiers ANS en 2022. C’est un point très satisfaisant car cela prouve que certaines 
commissions sont moteur et montrent que l’on peut organiser des actions même au niveau régionale. 
Les points forts de la Ligue restent la formation grâce au concours des écoles professionnelles qui permettent d’avoir 
un calendrier conséquent, l’entretien des sites sur fond propre dédié et l’équipe de Ligue qui accumulent les bons 
résultats. 
Le fonctionnement du secrétariat est maintenant bien rôdé. 
Flavy assure le standard tous les jours mais le travail administratif (traitement du courrier) ne se fait que 2 heures 
par semaine le vendredi. 
 

Le vol libre une activité qui se développe 
 

Licenciés 2021 2022 
Total 5193 +10% 5794 + 11.6% 
Femmes 973 +20% soit 18.7% 1132 + 16.1% soit 

20% 
-18 ans 371 + 27% 498 + 34.2% soit 9% 
-21 ans 502 +17% 637 + 26.9% soit 11% 
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Le nombre de licenciés est toujours en hausse. La Ligue est une structure qui reste orientée parapente. La pratique 
du kite attire toujours de nombreux adeptes mais après un passage éventuel par une école les kiteurs ne restent pas 
licenciés à la FFVL. Il y a cependant quelques clubs « kite » très actifs sur le littoral. 
Les sports de pleine nature ont toujours le vent en poupe. Cela amène parfois des tensions sur les sites de pratique. 
 

Communication 
 
Le site set alimenté par vos propositions d’activités, d’événements ou de compte rendu d’activités à adresse à 
webmaster@lovl.fr en info president@lovl.fr . 
Il n’y a pas de promotions pour les sites marchands ou les écoles professionnelles. 
Concernant FaceBook, il y a 2 administrateurs : Stéphane Bodou et Jean-Luc Lomon (par défaut). Nous nous 
efforçons d’être le plus juste possible. 
Aucun écrit comportant des propos politiques, polémiques ou exprimant une opinion personnelle ne sera relayé sur 
Facebook comme sur le site. Nous restons dans le domaine du sport exclusivement. 
Le site et Face book relayent systématiquement les informations « Espace aérien » communiquées par Pascal. 
 

Conclusion : 
 
La Ligue se porte bien, son fonctionnement est encore perfectible 
 

 

Parapente; 

Kite; 865; 
15%

Cerf-volant; 
305; 6%

Non pratiquant; 
Boomerang; 

9; 0%
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