
Objectifs 2017 
 

Club Ecole 360.RUN – Affilié FFVL 
 
 
Ils seront assez simples puisque comme énoncé dans le rapport moral il va s'agir de continuer sur la 
lancée pour pérenniser l'activité du club-école 
 
NB pour l’année 2016 : ENCORE des problèmes de subventions ! 
Matériel, arraché de haute lutte, des cevel désirant s’accaparer la plupart des subvention s sur des 
activitées supposées, elles désirent des regles, dèja avantageuse pour les structures déjà équipées, encore 
plus avantageuse a leur endroit. 
CNDS.Accordé, sous conditions de justification des dépenses (à voir) – l’aide Ligue écrite et signée par la 
ligue figurant au doissier a été refusée 
Qualifications fédérales.la Ligue refuse de voir le CEVL 360.run comme prestataire de service, le fait 
qu’un de ses moniteur et de son véhicule soient mis a contribution dans le stage Accompagnateur Fédéral 
n’est pas pour eux pertinent pour permettre aux deux membres y participant de compenser leur 
participation ligue pour cette formation, participation réglée habituellement par le club. 
Seul un defraiement à la portion congrue du moniteur est accepté, pas la location de 2 fourgons 5 places 
(celui du moniteur et d’un des deux eleves Accompagnateur) 
 
Perspectives générales 
Originellement nous voulions relancer l'activité voltige du club par une activité treuil; mais cela 
semble remis siné dié par manque d’encadrant et de subventions comme de ressources. Par contre, 
nous avons la structure pour organiser des séances en milieu aménagé, puisque nous en avions 
l'habitude. 
 
Sur le "traditionnel", nous allons continuer dans les stages d'initiation comme décrit ci-dessus et 
aussi pour maintenir la pratique des moniteurs fédéraux de l'équipe pédagogique du club en plus 
d'accompagner nos adhérents vers le BP et le BPC en leur apportant une aide pédagogique. 
 
Le projet est aussi d’organiser des formations fédérales pour combler notre manque d’encadrants. 
Nous comptons sur le fait que notre moniteur fédéral cycle 3 entre dans l’équipe de formation de 
ligue pour se faire. 
Nous ne désirons plus détacher de moniteur pour organiser des formations ligues payantes, 
puisque cela ne beneficie ni a nos membes, ni aux autres élèves ; mais d’organiser ces formations 
ligues a l’intention de nos membres, en interne, dès que le besoin s’en fera sentir. 
Problème des BPC, impossible a organiser maintenant  en interne  
 
Partie Club 
Organisations de sorties à thème ou pas les sorties peuvent être pédagogiques mais pas organisées 
en tant que telle (pas de stage proprement dit).// Voir convention avec Bord Aile 
Il a y a une volonté de remettre en place des sorties « entraînement » en milieu aménagé, du même 
type que celles qui étaient organisées lors de la création du club… Si du moins nous avons toujours 
un encadrant qualifié au sein de l’équipe pédagogique du club en 2016 
 
L’accueil des élèves d’écoles professionnelles sera toujours encouragé, le club considérant que 
c’est une source importante de nouveaux membres, une fois leur autonomie acquise. 



 
Journées Découvertes / Biplace 
Le système semble être bien rodé, le club ne « vend » pas de biplace mais fait prendre uniquement 
des adhésions « membre non volant » donnant droit aux activités club hors vol autonome et pente 
école avec sustentation : Biplace pédagogique, pente école niveau blanc, participation à l’activité 
club relationnelle… Le taux de futurs pratiquants semble prometteur : un sur trois en moyenne 
manifeste une volonté d’aller plus tard vers une formation 
 
Aide aux formations 
reconduites 
 
Partie Ecole  
Matériel (renouvellement / achat) Ecole Initiation - but : faire vivre le club et renouveler le matériel 
Ecole BP et BPC : accompagnement individualisé par les membres de l’équipe pédagogique du 
club, pas de stages spécifiques prévus hors sorties. Formations fédérales : Elève moniteur stagiaire, 
accompagnateur club et animateur club. 
 
Treuil  
Toujours remis sine die en attendant un volontarisme et des qualifications (permis bateau, analyse 
de coût, etc.) Le treuil doit être homologué, mais c'est formel (contact avec le Pdt de la com treuil 
qui pourra nous orienter) et à faire uniquement quand tous les pré requis seront réalisés 
 
 
Repas de fin d’année (AG) 
Il ya trois cas : non participation, participation partielle et participation totale pour les membres très 
actifs pour un budget total qui ne devra pas dépasser 300 euros (pour rester cohérent avec les deux 
années précédentes 2014 : 275€ et 2015 325€)  
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