CIR17_035

PARIS, le 24 SEPTEMBRE 2018
Présidents, Chefs Pilotes et adjoints, Instructeurs, CTS
+ CTF + DTN
L. GUILLOT (Directeur FFVV)
Comités Régionaux
Pour information : Comité Directeur
Réunion Formation et Sécurité 2017/2018

SAINT-GREGOIRE - ST-AUBAN - ST ETIENNE DE St GEOIRS - PARIS - TOMBLAINE - PARCAY MESLAY - TALENCE - TOULOUSE
C'est encore la période pour "rester dans la boucle" réglementaire avec les nombreux dossiers en chantier, qu'il
s'agisse du passage des clubs au statut de Declared Training Organisation (DTO) – seule possibilité pour pouvoir
continuer à former des pilotes au SPL(S) à compter du 8 avril 2020 – à la mise en place de Gesasso au sein de votre
association afin d'avoir sous la main un "tableau de bord" en temps réel de votre club, avec les qualifications, leurs
validités, les expériences récentes, les visites médicales de tous les pilotes à la portée d'un simple clic de souris
informatique.
Aussi, pour partager les derniers développements administratifs ou réglementaires, sans oublier l'analyse de
l'accidentologie, chaque année, la commission Formation-Sécurité organise des journées d'information dans les
régions. C'est là que sont présentés l'état des différents chantiers en cours, les projets envisagés. La commission peut
répondre aux questions afin de faciliter la résolution d'un problème spécifique. Des documents y sont souvent
distribués, allant d'affiches au nouveau CRIS en passant par des manuels pour les pilotes remorqueurs, des guides sur
le risque aviaire…
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
8 h 30 - 8 h 45 : Accueil
8 h 45 - 9 h 30 : Changements réglementaires
9 h 30 - 11 h 00 : Atelier Gesasso
11 h 00 - 11 h 15 : Pause
11 h 15 - 11 h 45 : Accidentologie en 2018
11 h 45 - 12 h 30 : Présentation des chantiers en cours
12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner
14 h 00 - 15 h 15 : Rex
15 h 15 - 16 h 00 : Formation par les compétences
16 h 00 - 16 h 30 : Espace aérien

La FFVV compte sur votre présence et vous demande d’en faire la diffusion la plus large possible auprès de vos
instructeurs.
Le déjeuner vous est offert, pour des raisons d’intendance, je vous demande de bien vouloir nous retourner le coupon
joint à glesouef@ffvv.org ou à info@ffvv.org
Cordialement

Le Président de la commission Formation

Francis CLAR
REUNIONS « FORMATION-SECURITE »
A retourner à la FFVV par mail à glesouef@ffvv.org ou à info@ffvv.org

CLUB :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Entourez la réunion à laquelle vous assisterez :
Samedi 24 novembre 2018
Hôtel OCEANIA ****Rennes
Bld R. Schuman – Espace Performance
SAINT-GREGOIRE (35)

Samedi 1er décembre 2018
C.N.V.V.
Aérodrome
SAINT-AUBAN (04)

Samedi 15 décembre 2018
FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis
M° Glacière (ligne13)
PARIS 14ème

Samedi 19 janvier 2019
Maison Des Sports
Rue Jean Moulin
TOMBLAINE (54)

Samedi 2 février 2019
CREPS Bordeaux Aquitaine
653 Cours de la Libération

Samedi 23 février 2019
ENAC
7 Avenue Edouard Belin

TALENCE (33)
NOM

Samedi 8 décembre 2018

ENAC
237 route de St Hilaire de la Cote
SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38)
Samedi 26 janvier 2019
Maison des Sports
Rue de l’Aviation
PARCAY-MESLAY (37)

TOULOUSE (31)

Prénom

Fonction

Adresse e-mail

