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ASSEMBLEE GENERALE  
 

à Tallard le 18 avril 2017 
 

*************** 
 
Le président ouvre la séance à 17h25 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Il 
remercie de leur présence Monsieur Thierry BARBAUD, correspondant haut niveau à la DRJSCS 
PACA (Marseille) ainsi que Monsieur Jean LEDUC, président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Hautes Alpes. 
 
Il excuse l’absence du président du conseil départemental des Hautes Alpes, du maire de Tallard, 
de Messieurs DEGIOANNI, directeur de la DDCSPP des Hautes Alpes, MOUGEL, chef du service 
Jeunesse et Sports. Il excuse également l'absence de Monsieur DESWAENE, président de la ligue 
Provence de parachutisme. 
 
David ROTH déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire et donne lecture de l’ordre du jour : 
 

− Approbation du dernier compte rendu de l’assemblée générale du 21 avril 
2016 

− Rapport moral du président 
− Rapport d’activités du secrétaire général 
− Rapport financier du trésorier / bilan et compte de résultat 2016 
− Election du comité directeur et du bureau directeur 
− Budget prévisionnel 2017 
− Perspectives et projets 
− Questions diverses 

 
 
I) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 21 avril 2016 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
II) Rapport moral du Président (David ROTH) 
Le président prend la parole :  
 
« Le dernier rapport moral se voudra volontairement court et retracera les objectifs fixés par la 
fédération en 2010. Ces objectifs ont été atteints dans leur intégralité. 
 
1) Le Pôle France de la Fédération Française de Parachutisme est une structure accueillant l’élite 
sportive du parachutisme ; l’association France Parachutisme, créée en 1996, est l’association 
support directement partenaire de la Fédération. Le bâtiment qui est le siège de l’association et qui 
accueille également le Pôle France a été acheté en 2007 avec d’une part les aides publiques et 
d’autre part un emprunt financé avec le soutien de la fédération. Il appartient aujourd’hui à 
l’association et est totalement payé. 
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2) Le Pôle France a toujours plusieurs missions : élite sportive, haut niveau, équipes de France, 
formation des cadres techniques, support de l’animation territoriale, relais pour les conseillers 
techniques sportifs placés auprès de la fédération, en un mot, l’image du parachutisme et de sa 
fédération. 
 
3) Nous avons renforcé la structure juridique de l’association et assuré sa pérennité (statuts et 
convention), ce que nous avons réalisé fin 2010. Nous avons protégé la propriété du bâtiment ainsi 
que les intérêts de la Fédération par acte notarié, ce que nous avons réalisé avec la présidente de 
la fédération.  
 
4) Nous avons aménagé le Pôle France dans sa globalité (travaux d’aménagement intérieur pour 
près de 70000 euros), ce que nous avons réalisé en lien avec le directeur du pôle France. 
 
L’association a fêté ses 20 ans. UN VRAI et BEL OUTIL pour le parachutisme dans sa globalité. 
 
Aujourd’hui, la direction du pôle est assurée par Christian LUBBE, la direction technique nationale 
dirigée par Jean Michel POULET, partenaires incontournables à la gestion des dossiers du Pôle 
France. 
 
N’oublions pas également le travail des élus du comité directeur, celui du trésorier, Claude 
DUBREIL et du secrétaire général, Christian LUBBE, qui ont toujours eu ma confiance. 
 
Je termine aujourd’hui ma 8ème année de présidence et cela en étroite relation avec la fédération 
française de parachutisme. Mon mandat s’achève avec le devoir accompli. Je cède ma place à 
Jean Louis GANAYE qui va devenir président de l'association pour un mandat de 4 ans. 
 
Je tiens, à nouveau et comme chaque année, à remercier le fort soutien de l’Etat (DRJSCS & 
DDCSPP), du Conseil Départemental des Hautes Alpes, de la mairie de Tallard, du Comité 
Départemental Olympique et Sportif représenté par son président, Monsieur LEDUC ainsi que de 
la Fédération Française de Parachutisme ». 
 
 
III) Rapport d’activités par le secrétaire général (Christian LUBBE) 
 
L’année 2016 s’achève avec un bilan très satisfaisant pour France Parachutisme qui a su 
maintenir son niveau d’exigence pour assurer à la fois le soutien des équipes de France et 
l’animation du Pôle France, mais aussi participer à l’ensemble des actions en direction des 
stagiaires accueillit dans le cadre des formations d’état et des certifications professionnelles aux 
métiers du parachutisme. 
 
La gestion de l’association s’organise en lien étroit avec les élus de la fédération qui déterminent le 
cadre d’action et l’offre de service de France Parachutisme. 
 
Pôle France  
 
Activité haut niveau et résultats 2016 
 
La saison 2016 avait comme objectif principal le Mondial de parachutisme qui s’est déroulé aux 
Etats Unies à Chicago courant septembre 2016. Seul le championnat du monde de Pilotage sous 
Voile a été organisé séparément à Farnham au Canada quinze jours auparavant. 
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Le Pôle France est resté mobilisé pour accompagner la préparation des collectifs nationaux,  et a 
accueillit une quinzaine de stages d’entrainement sur Tallard tout au long de cette saison. Avec 
près de 5000 sauts  réalisés par les différents collectifs, l’activité sur le Pôle reste stable.  
 
Les résultats réalisés au Mondial de Chicago et au championnat du monde au Canada ont, cette 
année encore, été remarquables pour l’ensemble des disciplines et nos équipes de France : avec 
4 médailles d’or, 6 médailles d’argent et  5 médailles de bronze, la France remporte pour la 
troisième fois consécutive le Trophée Patrick De Gayardon récompensant la meilleure nation au 
niveau mondial. 
 

  
 
Parallèlement à ces compétitions de référence,  la Coupe du monde de vol en soufflerie  « World 
Cup Indoor Skydiving  » a été organisé à Varsovie mi octobre. Conscient de l’essor de cette 
nouvelle discipline, France Parachutisme et le Pôle France se sont mobilisés pour soutenir les 
équipes de France. 
 
Le bilan de nos équipes à la Coupe du monde « Indoor » en soufflerie à Varsovie est également 
plus que satisfaisant avec 1 médaille d’or, 3 médailles d’argent et une médaille de Bronze. Ces 
disciplines en plein développement ouvrent de nouvelles perspectives pour  l’avenir du 
parachutisme. 
 
Situation et effectifs du Pôle France saison 2017 
 
La liste des sportifs du PES au 1er novembre 2016 comptait 84 sportifs de haut niveau inscrits sur 
listes ministérielles pour l’ensemble des disciplines du parachutisme. Le Pôle France de Tallard 
accueille 24 sportifs de haut niveau, dont 6 femmes et 18 hommes. 
 
Financement et aides aux sportifs de haut niveau 
 
Les ressources principales du Pôle proviennent de la subvention d’état (CO) du ministère à 
laquelle s’ajoute la participation fédérale, une subvention du Conseil Départemental des Hautes 
Alpes, et les aides de la  DRJSCS Paca qui restent un partenaire privilégié du Pôle France.  
 
Ces aides qui contribuent au développement du Pôle France permettent de compléter les 
équipements utiles à la préparation des équipes de France aux compétitions de références.  
 
Les subventions du BOP  2016 ont permis l’acquisition d’équipements pour les  athlètes du Pôle : 
caméras HD Go pro, combinaisons de sauts,  matériel et équipement pour voilure, etc...  
 
Par ailleurs, la DRJSCS Paca a également versée des vacations au profit d'un intervenant 
extérieur, l’entraineur des disciplines de  Précision d’atterrissage et de Voltige.  
 
La subvention 2016 du Conseil Départemental versée au titre du haut niveau aura entièrement été 
dédiée à la prise en compte de l’hébergement des athlètes venus s’entrainer à Tallard. 
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Dans le cadre des actions de soutien aux disciplines émergentes en soufflerie, France 
Parachutisme a pris en compte l’ensemble des frais des sportifs engagés pour participer à la 
Coupe du Monde « indoor » de vol en soufflerie organisée mi octobre à Varsovie.   
 
Cette démarche s’inscrit en adéquation avec la politique sportive fédérale impulsée en faveur du 
développement des disciplines émergentes  que sont les pratiques du vol en « indoor »  et 
désormais accessible au public dès le plus jeune âge.  
 
Avec le soutien de la Fédération, le Pôle France fourni également une aide à la logistique des 
entraineurs, et  accompagne les sportifs de haut niveau en formation : BPJEPS et diplômes d’état, 
reconversion.  
 
Pôle Formation 
 
Activité  de formation en 2016 
 
En parallèle avec la gestion du haut niveau, France Parachutisme assure aussi ses missions en 
tant qu’organisme de formation pour la Fédération Française de Parachutisme.  
 
Le Pôle formation de la FFP occupe, avec le Pôle France, l’ensemble des locaux et des espaces 
du bâtiment de France Parachutisme. De cette cohabitation résulte une porosité propice à l’accès 
aux formations fédérales et aux diplômes d’état pour les sportifs du Pôle et ceux des autres 
collectifs nationaux. Nombre d’entre eux peuvent en bénéficier dans le cadre de l’aménagement de 
leur parcours individualisé. 
 
A ce titre France Parachutisme accueil et participe étroitement à la formation des moniteurs 
fédéraux et aux diplômes d’état du BPJEPS, ainsi qu’à la formation aux métiers du parachutisme 
avec la mise en place des certifications de qualification professionnelles (CQP). 
 
Les jurys d'évaluation et d’examen final du BPJEPS y sont également organisés. En 2016, plus de 
1700 heures stagiaires y ont été réalisées. 
 
Participation aux évènements locaux 
 
Actions menées et partenariats 
 
En marge des actions spécifiques à destination du haut niveau initiées par le Pôle, France 
Parachutisme met aussi ses compétences et/ou partie de ses infrastructures à disposition 
d'organisations et/ou de partenaires qui, ponctuellement, peuvent le solliciter. :  

- manifestations sportives locales, journée Sport Handi avec le CDOS et la DDCSPP 

- journée formation pliage secours et réunion de coordination des moniteurs de la FFVL 

- réunion formateur et AG de la ligue Provence Alpes, réunion des Présidents du CDOS région 
Paca 

-  mise à jour des logiciels et entretien des cellules de jugements par les techniciens de la FFP 

- recyclage écocitoyen des voiles réformées ou hors d’usage avec une maison de couture 
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- accueil et mise à disposition de salles de réunion au profit des DRJSCS Paca, DDCSPP, CREPS 
Paca... 

- participation avec les collectivités du département et les responsables locaux aux actions visant à 
favoriser les synergies locales sur l’aérodrome de Tallard. 

- participation à la coordination de l’activité haut niveau en lien avec les écoles de parachutisme 
accueillant les équipes nationales en stage au Pôle France. 

Sous l’égide de la fédération, et en concertation avec les services de l’état, France Parachutisme 
coordonne et met en œuvre le protocole de coordination entre les structures parachutistes actives 
sur la zone de saut de Tallard afin que l’ensemble de notre activité s’intègre en toute sécurité sur 
l’aérodrome. 
 
Objectifs de la saison sportive 2017 
 
Les principaux objectifs de la saison 2017 seront les Championnats d’Europe organisés  à 
Saarlouis en Allemagne du 7 au 12 août et à Podgorica au Monténégro du 24 au 31 août 2017, 
ainsi que les Championnat du Monde de vol en soufflerie au Canada à Laval au Québec du 20 au 
22 octobre 2017. 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette olympiade, l’aménagement et l’équipement du bâtiment de France 
Parachutisme s’est avéré un axe déterminant pour le développement du Pôle France.  
 
Ces objectifs figuraient parmi les priorités du projet de développement fédéral, et en conformité 
avec le cahier des charges des Pôles des Parcours de l’Excellence Sportive (PES). 
 
Malgré un contexte socioéconomique laissant augurer des changements peu favorable dans le 
milieu associatif, France Parachutisme poursuit ses actions pour améliorer ses infrastructures et 
compléter les équipements mis à la disposition de la préparation sportive des athlètes. 
 
Maintenir notre 1er rang au niveau international et participer à la mise en œuvre de la politique 
sportive fédérale, c’est là toute l’ambition de France Parachutisme et l’un des enjeux majeurs du 
prochain Plan de Performance Fédéral de la Fédération Française de Parachutisme pour 
l’olympiade 2017 / 2020. 
 
 
IV) Rapport financier du trésorier (Claude DUBREIL) / bilan et compte de résultat 
2016 
 
Le trésorier présente les éléments généraux pour 2016 : 
 
TOTAL PRODUITS    78 975 euros 
TOTAL CHARGES    101 361 euros 
RESULTAT    - 22 386 euros  
 
SALAIRES ET CHARGES   6761 euros 
SUBVENTIONS DIVERSES   54 185 euros 
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Le résultat négatif s'explique par la prise en charge des championnats de Monde de soufflerie 
2016 (déplacement de 27 athlètes, 5 entraineurs et 3 officiels soit 35 personnes en POLOGNE à 
VARSOVIE avec l'obtention d'une médaille d'OR, 3 médailles d'ARGENT et 1 médaille de 
BRONZE). 
 
L’assemblée générale valide à l’unanimité le bilan et compte de résultat 2016 et décide de 
l’affectation du résultat au fonds associatif. 
 
 
V) Election du comité directeur (mandat 2017/2020) 
 
Conformément aux statuts (article 2), il est fait lecture des membres de droits et actifs de 
l’assemblée générale qui seront appelés à voter ainsi qu’un rappel des membres fondateurs qui ne 
possèdent qu’une voix consultative.  
 
a) Sont nommés membres de droits (et ont accepté) : 

- Messieurs Jean Louis GANAYE & Claude DUBREIL, (élus de la FFP nommés par le président 
de la FFP) 

- Messieurs Christian LUBBE & Frank MAHUT (membres de la DTN nommés par le DTN et 
validés par le président) 

- Monsieur Jean François DESWAENE (président en exercice de la ligue Provence Alpes) 
 
b) Sont nommés membres actifs :  

-     3 représentants des sportifs de haut niveau en activité : Mademoiselle Laurence HERVE et  
Monsieur Eric PHILIPPE, représentants les disciplines en chute, Monsieur Jean VIGNUALES, 
représentant les disciplines sous voile. 

- 1 représentante des femmes en activité dans les équipes nationales : Madame Magali 
BELGODERE 

Il est fait mention des membres fondateurs qui sont la Fédération Française de Parachutisme, le 
Conseil Départemental des Hautes Alpes, la commune de Tallard et la direction Jeunesse et Sport 
des Hautes Alpes. 
 
La liste des candidatures reçue et recevable est énoncée. Il est procédé au vote par l’Assemblée 
Générale qui approuve les candidatures à l’unanimité.  
Le comité directeur se compose ainsi :  

• Christian LUBBE 
• Claude DUBREIL 
• Jean Louis GANAYE 
• Magali BELGODERE en tant que représentante des femmes 
• Laurence HERVE 

 
Election du bureau directeur et du président 
 
Se présentent Messieurs GANAYE, DUBREIL, LUBBE pour composer le bureau directeur 
 
- Monsieur Jean Louis GANAYE, Président 
- Monsieur Christian LUBBE, Secrétaire général 
- Monsieur Claude DUBREIL, Trésorier 
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Il est procédé au vote, l’Assemblée Générale approuve la composition du nouveau bureau 
directeur et valide l’élection du président.  
 
 
V) Budget prévisionnel 2017 
Le trésorier présente le budget prévisionnel à hauteur de 75000 euros. Il présente les postes de 
dépenses et de recettes pour l’exercice 2017. 
 
L’assemblée générale valide, à l’unanimité, le budget prévisionnel 2017. 
 
 
VI) Perspectives et projets 
 
Les projets sportifs et d’activités (formation, haut niveau, DAT) sont renouvelés pour la prochaine 
saison. Le directeur technique national rappelle les échéances internationales pour 2017/2018. 
 
Le président précise que la participation des équipes de France aux prochains championnats du 
Monde de Soufflerie sera prise en compte par France Parachutisme (comme l'an passé) en étroite 
collaboration avec la fédération. 
 
 
VII) Questions diverses 
 
Le montant de la cotisation est fixé à 5 euros par membre pour les sportifs de haut niveau inscrits 
au Pôle France au titre de l’année 2017. 
 
Le président rappelle que seuls les SHN à jour de leur cotisation sont autorisés à utiliser, sous la 
responsabilité du directeur du pôle, la salle de musculation et les installations annexes. 
 
Le président tient à remercier monsieur ESTEOULLE du soutien du Crédit Mutuel en 2011 lors de 
l'exonération des frais pour le remboursement anticipé. 
 
Aucune autre question n’est soulevée. 
 
 
Intervention des invités 
 
Monsieur POULET remercie le président de France Parachutisme pour le travail réalisé pendant 
ses 2 mandats ainsi que la fédération pour l’investissement réalisé au profit du haut niveau. Cet 
outil est indispensable au bon fonctionnement de nos équipes de France.  
 
Monsieur LEDUC et Monsieur BARBAUT remercient le président pour la tenue de cette 
assemblée. Ils félicitent Jean Louis GANAYE, nouveau président de France Parachutisme. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 
 
David ROTH  Christian LUBBE 
Président sortant   Secrétaire Général 
 

Jean Louis GANAYE 
Président élu 


