MARS 2013

Résultats des votes de l’assemblée générale de la FFVL
du 23 mars 2013
La continuité avec un nouveau président
Jean‐Pierre Pouleau est le nouveau président de la FFVL.

Il a été élu à l'unanimité par le Comité directeur et par 41 405 des voix de l'AG.
Jean‐Claude Bénintende reste membre du Bureau directeur pour continuer à partager son expérience.
Le passage de relais s'est donc fait en douceur, Jean‐Pierre connaissant bien la fédération puisque après
avoir été président de club, de ligue et de l'Assemblée des présidents de ligue, il avait intégré le Bureau
directeur fédéral, maîtrisant ainsi tous les dossiers en cours ou se profilant.
L'AG s'est tenue dans une ambiance sereine et constructive. Les votes sur les rapports moral et financier,
ainsi que sur le budget prévisionnel, témoignent d'une grande adhésion aux actions menées. Le débat sur les
grandes orientations de la prochaine olympiade débute sur des bases prometteuses. L'élection des membres
du Comité directeur qui va se mettre au travail débouche sur un renouvellement partiel de sa composition.
Les candidats qui n'ont pu être élus et qui sont prêts à s'investir trouveront toute leur place dans les
commissions nationales. Ce surnombre de candidats par rapport aux postes à pourvoir est plutôt un signe de
bonne santé de notre fédération qui n’aura de cesse de rassembler toutes les énergies.
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RÉSULTAT DES VOTES
Nombre d’inscrits : 109 038 – Quorum : 36 346 voix

Vote no 1 : approbation du PV de l'AG du 24 mars 2012
Présents : 43 198 voix
Pour : 37 076 voix
88.0 %

Exprimés : 42 136 voix
Contre : 1 290 voix
3.1 %

Abstention : 3 770 voix
8.9 %

La résolution est adoptée

Vote n° 2 : vote sur le rapport du Président Jean‐Claude Bénintende
Présents : 46 583 voix
Pour : 45 083 voix
96.8 %

Exprimés : 46 583 voix
Contre : 1 290 voix
2.8 %

Abstention : 210 voix
0.5 %

La résolution est adoptée

Vote n° 3 : vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier
Présents : 46 888 voix
Pour : 43 249 voix
93.9 %

Exprimés : 46 047 voix
Contre : 1 290 voix
2.8 %

Abstention : 1 508 voix
3.3 %

La résolution est adoptée

Vote n° 4 : élection du Comité directeur ‐ collège OBL
Sont élus :
1 ‐ BRAËMS Pierre 520 voix
1 ‐ GENSAC Véronique 520 voix
1 ‐ RIBREUX Boris 520 voix
4 ‐ HARRE Sébastien 510 voix

Vote n° 5 : élection du Comité directeur ‐ collège associatif
Sont élus :
1 ‐ BÉNINTENDE Jean‐Claude
2 ‐ FAUCHIER Jean‐François
3 ‐ OULDALI Sonia
4 ‐ SORREL Jérôme
5 ‐ DUCHESNE DE LAMOTTE François
6 ‐ APPRIOU Michel
7 ‐ SÉNAC Thomas
8 ‐ POULEAU Jean‐Pierre
9 ‐ BURLOT Bertrand
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43 731 voix
42 766 voix
42 735 voix
41 780 voix
41 321 voix
41 229 voix
40 290 voix
40 219 voix
39 101 voix

10 ‐ LORMEAU Nicolas
11 ‐ LASSALLE Marc
12 ‐ DAVIT Hélène
13 ‐ BARRE Pascal
14 ‐ DEBIÉE Jean‐Louis
15 ‐ ÉTIENNE Alain
16 ‐ COSTE Jean‐Louis
17 ‐ JOFFRES Philippe
18 ‐ KAUFFMANN Rémy

38 978 voix
38 297 voix
38 264 voix
34 095 voix
32 940 voix
32 903 voix
30 977 voix
29 122 voix
28 670 voix
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Les candidats non élus au Comité directeur sont remerciés pour leur motivation et restent les
bienvenus au sein des commissions, s’ils le souhaitent :
JEAN Dominique ‐ LOCHARD Gérard ‐ COTARD Dominique ‐ SCHOEPP Cyril ‐ DUCROCQ Jean‐
Vincent ‐ AUBERT Pierre ‐ DESSAINT Hubert.

 Pour compléter le comité directeur, l’Assemblée des présidents de ligue a désigné ses trois
membres : MESSMER Jean‐Claude (président de l’APL) ‐ BREDAT Claude ‐ GILLES Yves.

Vote n°6 : élection du Président
Candidat proposé par le Comité directeur : POULEAU Jean‐Pierre

Présents : 47 659 voix
Pour : 41 405 voix
88.3 %

Exprimés : 46 898 voix
Contre : 908 voix
1.9 %

Abstention : 4 585 voix
9.8 %

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Jean‐Pierre POULEAU comme président de
la Fédération.

Vote n° 7 : vote sur le budget prévisionnel 2013
Présents : 47 659 voix
Pour : 40 187 voix
85.0 %

Exprimés : 47 277 voix
Contre : 2 904 voix
6.1 %

Abstention : 4 186 voix
8.9 %

La résolution est adoptée

Vote n° 8 : cotisations et assurances 2014
Présents : 47 659 voix
Pour : 36 775 voix
79.5 %

Exprimés : 46 249 voix
Contre : 4 617 voix
10.0 %

Abstention : 4 857 voix
10.5 %

La résolution est adoptée
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==== Le mot du président ====
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée ce week‐end en m’élisant président de
la FFVL.
Plus que satisfait d’avoir constaté qu’à une imposante majorité les présidents des clubs et des OBL
présents ont accepté de valider ce que Jean‐Claude Bénintende et moi‐même envisagions de
mettre en place depuis maintenant plus d’un an.
Notre projet était d’abord de tout faire pour assurer une transition de présidence apaisée, ce qui
en termes d’affichage vis‐à‐vis de nos différents partenaires est très important.
Cela m’a laissé le temps de réaliser une montée progressive en compétence au sein de la FFVL de
manière à parvenir à un niveau de responsabilité en adéquation avec le titre.
Réaliser une telle transition de gouvernance, tout en douceur, me permet de mesurer toute la
maturité dont notre fédération fait dorénavant preuve.
Je ne ferai ici que répéter la fin de ma présentation comme candidat : « je ne sais objectivement si
je suis la personne qu’il vous faut pour tenir ce poste, mais sachez que je m’y prépare depuis
longtemps ».
Si je devais donner la définition d’un « bon » président : « C’est une personne qui facilite
l‘expression des vocations et qui permet au plus grand nombre de révéler ses talents respectifs ».
Donc à très bientôt sur les espaces de pratique !
Jean‐Pierre POULEAU

==== COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR ====
Sous la présidence de Jean‐Pierre Pouleau, le Bureau directeur, élu à l’unanimité par le comité
directeur, est constitué comme suit :
Secrétaire général : Bertrand Burlot
Trésorier : Thomas Sénac
Vice‐président (partenaires, labo tests et trésorier adjoint) : Jean‐Claude Bénintende
Vice‐président delta : Jean‐Louis Debiée
Vice‐présidente parapente : Véronique Gensac
Vice‐président kite : Jérôme Sorrel
Président de l’APL : Jean‐Claude Messmer

Suivre la FFVL sur :
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