Assises Nationales du kite 2017

Fiche candidature comité national
Comité National Kite

Nom : LAVAUT

Prénom: BENEDICTE

Date de naissance:

Sexe: FEMININ

Lieu de naissance :
Profession: RESPONSABLE PROJET

Nationalité : FRANCAISE
Adresse:
Email :

Tél. :

N° de licence 2017: 10056088

Type de Licence: Pratiquant Kite

Je suis: LICENCIE pratiquant kite

�

PROFESSIONNEL du vol libre

D (membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL)

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

� poste occupé: PRESIDENCE

NON PRATIQUANT dirigeant

D

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L.: (Précisez si membre d'une équipe dirigeante, poste occupé...)
Elue en tete de liste d'un bureau paritaire de 9 personnes le 4 décembre 2015, et réelu le 10 Décembre
2016 avec de meme bureau élargie avec 5 consultants. En 2016, j'ai mené la structuration des projets et la
répartition des taches des membres du breau pour y parvenir, selon un procédé collaboratif. Ce fonction
nement a permis à l'AKIF de renouer avec la progression des adhésions (+9%) et de structurer sa commu
nication vis-à-vis de ses adhérents et partenaires. Ceci permet au club de proposer des évènements fédé
rateurs et d'ahésion avec entre autres les WEEA destiner aux femmes et les Glénan destinés aux hommes,
avec également des èvenement de test de matériel l'"As de PIQ". Toutes ces actions sont relayées avant,
en temps réel et ensuite par toute l'équipe bureau sur notre site (akifkite.fr), page Facebook AKIF Club de
Kite d'ldF (https://www.facebook.com/akif.kite/ ) et chaine youtube AKIF Club de Kite d'ldF
(https ://www. youtube.corn/channel/UCIXqJJWtV29HICvyJqTWH6g).
Cette cohésion d'organisation et communication donne au bureau une force de frappe qui démultiplie la
visibilité de l'AKIF, et donc de ses adhésions auprès des kiteurs transiliens.
Mon role en tant que présidente m'a permis d'identifier les idées de developpement, de maintienir le cap
dans nos actions, de m'assurer de la réalisation de chacun de nos projets inscrits au programme avec la
bonne coordination de chacun et de représenter l'AKIF ou la FFVL à quelques instances officielles.

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS:
Après un an de présidence de I' AKIF, je souhaiterais developper les échanges permettant d'accroitre le
nombre de licenciés pratiquants non compétiteur. Les actions de communication ou d'évènements faites
pour cela au sein de I' AKIF peuvent s'appliquer de manière générales aux clubs et associations de kite sur
l'ensemble du territoire.
D'autre part je peux apporter mes compétences en conduite du changement et de gestion de projet,
entre autre digitaux.

