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J-13 : INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER AUX ASSISES

Pour ceux qui viendront de loin et feront la route vendredi soir, on vous attend à
l’hébergement à partir de 19 h, pour vous accueillir et casser la croûte avec ce que chacun
aura apporté.

Inscrivez-vous vite sur le Doodle (https://doodle.com/poll/fqca3siuzxxy3utp) pour que votre
chambre soit réservée pour la ou les nuits nécessaires. Après le 1er novembre, le nombre de
places réservées seront confirmées à l’hébergeur.
DE QUOI VA-T-ON PARLER ?

A priori… de delta. Et peut-être aussi… de delta !
Plus sérieusement, il faut tirer un bilan
des actions menées en 2017 et
compléter notre point de vue avec celui
des deltistes qui ont pu voir des
résultats (ou pas) afin de décider ce que
l’on reconduit pour 2018, ce que l’on
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modifie, ce que l’on abandonne.
Dans chaque commission, dans chaque projet, il y a des propositions d’activités, dont
certaines nécessitent un financement, d’autres reposent plus sur des actions bénévoles et
chacun des participants aux assises peut rajouter ses propositions.
Mais pour cela, on a besoin de se donner un cadre, d’informer sur ce qui a déjà été fait, de
tirer les enseignements des résultats obtenus, puis de décider en connaissance de cause ce
que l’on met au programme de l’année prochaine. Tout ça nous donne un ordre du jour !
ORDRE DU JOUR (WOUAH, QUELLE TRANSITION !)

Il est susceptible d’être aménagé d’ici-là et notamment avec vos propositions, mais voici
déjà le menu de ces deux journées :
Samedi 11 novembre 2017

Dimanche 12 novembre 2017

Point budget réalisé 2017

Matin

Point sur le tableau de bord de
l’activité (nombre de licenciés,
d’élèves, etc.)
Bilan des actions 2017

Communication
Sites
Vie associative et commission féminine
Points divers et rajoutés
Synthèse et feuille de route

Projet voler mieux : bilan 2017 et
projets 2018
Aprèsmidi

Projet voler plus en sécurité :
bilan 2017 et projets 2018
Projet être plus nombreux : bilan
2017 et projets 2018
Commission compétition : bilan
2017 et projet 2018

Démonstration du simulateur sur
remorque, à l’aérodrome de la Cavalerie
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VOTRE AVIS SUR LES ACTIONS DU CND

Plusieurs nouvelles actions ont été mises en place en 2017, notamment pour la sécurité.
Les bons « Voler mieux » de 60 €
Ils ont été envoyés aux deltistes d’une dizaine d’années d’expérience (l’école est loin
derrière) pour les encourager à évaluer leur pratique avec un moniteur. Très peu de ces
bons ont été utilisés par les pilotes ciblés. En cours d’année, ce dispositif a donc été assoupli
pour que les moniteurs eux-mêmes puissent le déclencher lorsqu’ils sont en contact avec
un pilote ayant besoin d’une séance. Mais là encore, très peu de candidats…
Que fait-on, on reconduit en 2018 ? On change notre fusil d’épaule ?
Interventions d’un moniteur sur les grands rassemblements
Action initiée en cours d’année qui a, au contraire, bien marché : très bon accueil des
pilotes aux championnats de France, à la CFCD, au challenge CND… l’idée était de profiter
de la présence d’un certain nombre de pilotes pour faire des séances d’échange sur la
sécurité avec un moniteur. Pas du bla-bla, des analyses des décollages filmés, des atterros,
revoir les réglages des harnais, etc.
Communication
Année de transition à la tête de la commission, pratiquement rien n’a été fait en
communication externe, même s’il y a urgence à montrer plus de delta. Des centaines de
différentes actions sont possibles, depuis l’édition d’autocollants jusqu’à l’achat d’espace
publicitaire en prime time sur TF1… mais ce sont surtout des actions bénévoles qui font le
gros du boulot. Comment les susciter ? Les outiller ? Comment ne pas se disperser et quelle
stratégie se donner pour la communication delta ?
Sécurité : alerte anti-oubli d’accrochage
Le CND a voulu passer aux choses concrètes en commandant un certain nombre de
prototypes d’un dispositif anti-oubli d’accrochage. Ils devraient être disponibles aux assises
pour que vous l’essayiez, vos impressions seront appréciées !
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UN P’TIT CINOCHE ?

En avant-première, les vidéos réalisées sur plusieurs thèmes sécurité (préparer son atterro,
le mental pilote, l’oubli d’accrochage) seront diffusées pendant les assises.
LES MOYENS DE NOS ACTIONS

Pour mettre en œuvre le projet delta pour l’olympiade en cours, il nous faut des ingrédients
indispensables :
1. Des moyens financiers à la hauteur de nos ambitions
2. Une stratégie d’ensemble (un but, des objectifs spécifiques, des résultats intermédiaires
mesurables, et des idées pertinentes pour les actions à mettre en œuvre)
3. Des têtes pour piloter tout ça, suivre l’avancement, vérifier que les actions menées
produisent bien les résultats attendus et orienter chaque fois que nécessaire
4. Des bras pour mettre en œuvre les actions, pas forcément d’ampleur, mais un peu
partout sur le territoire.
Et bien figurez-vous que ce sont plutôt les deux derniers ingrédients qui souffrent de
pénurie… on a le budget, mais pas les bras ni parfois les têtes pour le mettre en œuvre.

À dans deux semaines à Millau !

