
 
 

Assises nationales du Delta 
03 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 

 
 

Les Assises du delta se dérouleront en ligne sur la plateforme collaborative « Teams ».  
 

Cher deltiste, 
 
Le 3 décembre 2022 matin, en visioconférence, auront lieu les assises du comité national delta. 
 
Tous les licenciés delta sont conviés à venir participer à ces assises. Les orientations pour le delta y seront 
présentées ainsi que le bilan de l’année 2022. Ce moment est donc important car il contribue à déterminer 
l’avenir du delta fédéral pour les années qui viennent. 
 

 
 
 
 

 
 
Afin de rester informés et de recevoir toutes les informations nécessaires, assurez-vous que l'adresse mail 
indiquée sur votre Intranet personnel de licence est bien valide. 
 
Pour plus d’informations ou modification : bettina@ffvl.fr  
 
Pour rappel : 
• Les assises nationales du delta sont constituées par tous les deltistes licenciés FFVL :  

o les licenciés ayant coché la case « delta ou rigide » en pratique principale disposent d’une voix ; 
o les licenciés ayant coché la case « delta et/ou rigide » en pratique secondaire sont invités sans 

droit de vote. 
 
Modalités consultables sur le lien : http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements 

 
Nous comptons sur vous 

 
Cessons de dire « mais que fait la FFVL pour le delta !! » : le delta, c’est nous et nous pouvons prendre 
notre destinée en main. 
Ne restez pas spectateur, rejoignez-nous et participez aux actions du Comité national delta avec vos 
compétences et vos convictions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez interagir pendant les Assises du delta en y amenant votre point de vue et en posant des 
questions aux élus sur le fil de discussion de la conférence. Un modérateur sera chargé de transmettre 
vos interrogations aux présentateurs afin qu’ils puissent vous répondre.  

mailto:bettina@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements
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Assises 2022  

Comité National Delta  
  

Samedi 03 décembre 2022 – 9H00 / 12H00 – Visioconférence Teams  
  
Invités :   

• Comité directeur CND, 
• Licenciés deltistes activités principale et secondaire, 
• BD FFVL. 

  
A noter : compte tenu du format en visioconférence, une attention particulière doit être portée sur le temps 
des interventions et l’organisation des échanges avec la « salle ».   
Des questions pourront être posées en amont des assises. Elles seront triées et compilées afin que toutes 
obtiennent des réponses.   
  
Composition de l’Equipe 2021 CD-CND :   
 
Président :      Debiée Jean-Louis 
Vice-Président :       Lanser Pascal 
Gestionnaire financier :      Gallet Jean-François 
Secrétaire :       Gagnon Katherine 
Commission Formation :      (Jean-Louis Debiée – par intérim) 
Commission Compétition :     Orand Nicolas 
        
Commission Communication interne et promotion :  Estienne Cédric 
Commission Sécurité :      Berger Rémi 
Commission Vie Associative :     (Orand Nicolas – par intérim) 
Commission Jeunes :      Van Zjil Baptiste 
 
A noter : le Comité National Delta a besoin de vous et recherche des deltistes pour travailler dans ses 
commissions. Amenez vos idées, vos projets ou simplement votre motivation, le CND est là pour que les 
choses se réalisent. 
 
Ordre du jour :  
      
  

• 09H00 - Accueil des participants. Présentation du programme de la matinée.   
• 09H20 - Rapport d’activité 2021 CND. 
• 10H10 - Echanges avec la salle. 
• 10H40 - Actions 2023  
• 11h20 - Questions/Réponses.  
• 11h40 - Mot du président de la FFVL. 
• 11H45 - Conclusion. 
• 12h00 - Fin des assises CND. 

 
 


