
Comité National kite
Commission Clubs et pratiquants

SE RÉUNIR AUTOUR DU
KITE ET DE LA WING
Mémo à l'usage des clubs associations 

de kite et de wing



Comment créer un
club association  ? 

1
Quelles sont les

missions des
dirigeants ?

2
Comment animer et

fédérer les
adhérents au club

association ?

3

PRATIQUER LE KITE ET LA
WING ENSEMBLE

3 étapes importantes dans la vie d'un club association

Cliquez sur les liens de cette présentation pour en savoir plusINFO : 



1- CREER UN CLUB :
REGLEMENTATION 
ADMINISTRATIVE

Son fonctionnement est celui d'une représentation
de pratiquant administrative agréé par le ministère
en charge des sports. 

Ainsi, les clubs associations de kite et wing
obéissent à des règles administratives qui  sont à la
fois celles de l’état français et de la FFVL.

La fédération française de vol
libre (FFVL) est une association

loi 1901



- Réunir au minimum 6 pratiquants licenciés dont 3 qui
constitueront le bureau (président, trésorier, secrétaire) 

- Déterminer un objectif commun à but non lucratif (pas
de partage de bénéfice) et un nom 
Ex : "faire connaître et de valoriser la pratique du kitesurf et de la wing",
"permettre de naviguer dans la convivialité et la sécurité" 

- Choisir l'adresse du club/de l'association 

- Rédiger les statuts avec éventuellement un règlement
intérieur en complément de fonctionnement 
     => Voici un modèle de statuts club/asso FFVL ici  

- Déclarer l'association à la préfecture 

- Affilier le club/l'association à la FFVL

Les essentiels1- CREER UN
CLUB : LES
ACTIONS
ESSENTIELLES
À REALISER 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Mod%C3%A8le_de_statuts_types_pour_les_clubs_v2014_%20majfev15.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://federation.ffvl.fr/pages/2-saffilier-ffvl


Une pièce justifiant l’adresse du siège social de
l’association (facture d’électricité qui date de moins de trois
mois, contrat de domiciliation) 
Le récépissé de la déclaration en préfecture
Le procès-verbal indiquant l’identité des personnes
nommées pour gérer le compte 
Une copie de la pièce d’identité des mandataires du compt 
Une copie des statuts de l’association

- Ouvrir un compte dans un établissement bancaire
avec les documents suivants 

- Recevoir des dons, des cotisations : disposer
d'un accès à un outil de gestion, diffusion et
financements HelloAsso 

- Délivrer ses licences FFVL et expliquer pourquoi
prendre sa licence 

Et après ?
1- CREER UN
CLUB : 
LES
PREMIERS
PAS APRES
L’OUVERTURE

https://www.helloasso.com/blog/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-pour-son-association/
https://www.helloasso.com/associations
https://federation.ffvl.fr/pages/les-licences-et-titres-participation
https://federation.ffvl.fr/pages/pourquoi-adh-rer-ffvl-prendre-sa-licence
https://federation.ffvl.fr/pages/pourquoi-adh-rer-ffvl-prendre-sa-licence
https://federation.ffvl.fr/pages/pourquoi-adh-rer-ffvl-prendre-sa-licence


2- DIRIGER UN CLUB : 
GESTION EFFICACE
DES CONTRAINTES

Président, 
Trésorier et 
Secrétaire 

Le bureau dirigeant est composé au minimum de 3 licenciés
avec les rôles de : 

Le conseil d'administration peut être élargi à des membres
dont les fonctions doivent être déterminées. 

Bureau, conseil d'administration, assemblée
générale : une pyramide de décisions



Président : se trouve à la tête du bureau et est le représentant légal de
l’association. 
Trésorier : gère les comptes, le budget et réalise le bilan financier 
Secrétaire : organise les réunions et rédige les compte-rendus, fait
respecter les statuts

- Rôles du bureau en quelques mots 

- Se réunir a minima 3 fois dans l'année avec le bureau ou le
conseil d'administration pour structurer la vie du club
association

- Convoquer a minima 1 fois par an l'assemblée générale (AG)
pour présenter le bilan moral et financier, valider les actions à
venir et voter le budget et l'éventuel renouvellement du bureau

- Rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale et déclarer les
éventuels changements à la préfecture

Les essentiels

2- DIRIGER
UN CLUB : 

LES
MISSIONS
ESSENTIE

L-LES

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/declarer-un-changement-de-situation-de-mon-association/


Mairies, OMS, poste de secours (SNSM, pompiers, CRS...)
Ligue régionale, Comité Départemental de Vol Libre (CDVL) 

Agence Nationale du Sport : subvention ANS
Ligue régionale : subvention site FFVL
CDVL : 
CNK : appel à projets, voler mieux, kiter mieux

- Se faire connaitre des acteurs locaux et des
institutionnels 

- Organiser la signalétique sur les spots avec les
acteurs locaux et les supports mis à disposition par le
Comité National Kite (CNK) 

- Obtenir des subventions pour les projets

- Obtenir les autorisations pour les activités

Et après ? 2- DIRIGER
UN CLUB : 
GESTION
DU SPOT -
AUTORISA

TION ET
SUBVEN

TION

https://federation.ffvl.fr/pages/5-ligues-r-gionales
https://federation.ffvl.fr/pages/4-comit-s-d-partementaux
https://federation.ffvl.fr/pages/demande-subvention-ans
https://federation.ffvl.fr/pages/subvention-ffvl
https://kite.ffvl.fr/conviviales-kite
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
https://federation.ffvl.fr/pages/signaletique-sur-les-sites-kite


3- ANIMER UN
CLUB : FÉDÉRER

AUTOUR D'UN
PROJET COMMUN

informer ses adhérents, 
organiser des projets et des événements et 
former les volontaires

Faire vivre son club association de kite et
wing, c'est :

Des projets, des events et de la
communication !



les spots (conditions, marée, anémos, etc.) 
les bonnes pratiques notamment en termes de sécurité 
le marquage obligatoire du matériel 

Kiter mieux : permet de rapprocher les clubs et les écoles
professionnelles du réseau EFK, afin d’encadrer une journée de
pratique pour améliorer le niveau technique et la sécurité des
licenciés du club
Catalogue de formations FFVL Kite 

Préconisations events kite et wing 
Actions et aide pour les jeunes : des jeunes et des ailes
Actions et aide pour les conviviales : appel à projet

- Informer les adhérents sur 

- Encadrer sur la pratique et former les adhérents 

- Organiser des événements 

Les essentiels3- ANIMER
UN CLUB : 

 LES
ACTIONS

FÉDÉRATRI
-CES DES

ADHÉRENTS

https://kite.ffvl.fr/node/2477
https://kite.ffvl.fr/securite-kite
https://boutique.ffvl.fr/accueil/16-lot-de-3-etiquettes-de-marquage-kite.html
https://kite.ffvl.fr/content/op%C3%A9ration-kiter-mieux
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2017-FFVL-pr%C3%A9connisations-manifestation-Kitesurf.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/des-jeunes-et-des-ailes
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://kite.ffvl.fr/reglement-event-kite


Informations sur les assurances liées à la
licence et les adhésions Kite

participer aux réflexion sur la structuration du
kite en vous impliquant au CNK.

Et après ?

3- ANIMER
UN CLUB : 

 LES
ACTIONS

FÉDÉRALES
POUR LES

ADHÉRENTS

https://federation.ffvl.fr/pages/les-documents-m-dicaux-li-s-licence#qd%20presenter%20certif
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Licences%20clubs%202023.pdf
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit


Aide-mémoire
FFVL à l'usage
des présidents

de clubs

1

POUR ALLER PLUS LOIN
 

Le CNK vous donne les liens vers une mine d'informations

HelloAsso : 
le blog

2

ACTIONS

Gestion d'une
asso

3 Organisation
générale FFVL

4
Tuto organisation

et subventions
fédérales

5

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2020_Vademecum_16-jan-20.pdf
https://www.helloasso.com/blog
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit
https://www.canva.com/design/DAFFAf85BxE/edit

