
 Bilan formation 2014

2 formations dans l' année 

Accompagnateur club:3 personnes ont validé la formation 
Il manque 1 personne à valider dans la formation ACP
Tous les autres ont été reçus

QBI: 8
Tout les monde a validé la formation 
(+1 de l' année 2013)

Bilan 
Une année plus intéressante , plus facile que l' année dernière .
Plus grande facilité de gestion .Plus d' autonomie . 

Point négatif 
Difficulté de communication avec les clubs 
Il faudrait que les club et associations fassent me remonter les informations , sur les retours des 
licenciés, leur besoin etc 
A ce jour , je constate tout de même une nette amélioration dans l' échange d' informations avec les 
clubs

Solution à  mettre en place:
Il faut que chaque club m' envoi un bilan des informations récoltées auprès du public directement 
concernés , leur licenciés.Afin de comprendre les réels besoin des club en formations , et pour 
pouvoir mettre en place les formations nécessaire. Et s' il n' y a pas de besoin , essayer de créer, de 
communiquer avec le public , de les stimuler . 
Il n'est pas possible des gérer les besoins de gens au cas par cas 

Formations
Concernant l' équipe de ligue .Mon but est de faire appel à toutes les bonnes volonté, d horizons et 
de visons diverses, différentes .
Pourquoi ? Enrichir les formations, apporter aux élèves des visions et des manières de faire 
différentes sans changer le contenu des formations évidemment , seulement apporter un petit plus , 
qui rendent ces formations plus attractives et riches de connaissance et du savoir faire de chaque 
intervenant.
Apporter de la cohésion entre les membres de l’équipe , plus de communications , toujours dans l' 
intérêt des élèves 

Conclusion 
Pour essayer de comprendre le milieu associatifs, pour interagir avec des personnes de milieu et 
formations différentes , de visions différente .
Pour apporter une petite pierre , aussi minuscule soit t elle dans l' évolution du parapente à la 
Reunion . Essayer de comprendre l' évolution, l' interaction qui peut et qui devrait y avoir entre les 
club et les pro . 
Résultat mitigé mais l' année ne fait que commencer et j aimerai faire tout pour voir vraiment une 
évolution, des changements de comportement, de changements de façon générale . Et je m' y attelle 
en espérant pouvoir compter sur l' aide de tous car ce but n' est il pas celui que s' est fixé la ffvl et 
toutes les personnes évoluant dans le milieu associatifs D ou ma volonté de faire participer un 
maximum de personnes  pour profiter du savoir faire de chacune d' elles.


