
 
 

 

Les Rencontres Annuelles du Développement 

« de la découverte à la fidélisation » 

  

 1877 licences découverte 

 20% de féminines 

 7% de conversion en licences annuelles 

 Quelles suites pour 2014 ? 

 

    Destinataires : 

     Présidents CRVV,CDVV 

     Présidents Associations 

     Chefs-pilotes 

     Animateurs découverte 

     Correspondants Airemploi 

 

 

 

Chers amis vélivoles,  

Depuis plusieurs années maintenant, vous engagez des actions spécifiques afin que votre club recrute de 

nouveaux pratiquants, tisse des liens avec les partenaires locaux et s'intègre parfaitement dans le paysage 

sportif local. 

Conjointement, la stratégie nationale du développement se précise chaque année et l'Olympiade 2013-

2017 s’annonce riche en projets. Afin d'avancer collectivement, il est nécessaire de partager ces nouveaux 

éléments et de réaffirmer les fondements et les actions qui ont fait notre force jusqu'à maintenant. 

Si le bilan des licences découverte est très positif pour une première année, nous savons que le 

renforcement de notre mouvement se fera, certes par ces nouveaux pratiquants, mais aussi en intégrant 

mieux les pilotes « post BPP » tout en confortant les passionnés, fidèles depuis des années. 

Aussi, nous aborderons ces sujets aux prochaines rencontres annuelles du développement auxquelles 

vous êtes conviés. 

 

 

 



 
 

 

Notre rendez-vous sera organisé en quatre temps forts d’échanges : 

 recruter nos futurs pratiquants (Vu du Ciel, BIA,  licences découverte ...), 

 fidéliser nos licenciés (nouvelles offres de pratiques à créer ou organiser), 

 mieux connaître les outils fédéraux à votre disposition (emploi, logiciel de licence, accompagnement 

clubs...), 

 découvrir les nouvelles offres du CNVV. 

Vous pouvez vous inscrire indifféremment sur une des dates suivantes en complétant le coupon en bas de 

page : 

 Agen le 16 novembre 

 Aix en Provence le 17 novembre 

 Tours le 23 novembre  

 Paris le 24 novembre 

 Nancy le 1er décembre 

Ce rendez-vous est organisé par la commission développement* en présence de la direction du CNVV qui 

exposera ses nouvelles formules de fidélisation pour les clubs et comités. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations vélivoles. 

La commission développement 

 

 

 

* Pascale VUAROQUAUX, Marie-Christine ESTRADE, Ulrika POIRIER, Jean-Emile ROUAUX, Tina GIRARD, Benjamin NEGLAIS, Jean-Nicolas BARELIER 

 ........................................................................................................................................................................................  

  Merci de retourner ce coupon par mail à : info@ffvv.org ou bien inscrivez-vous directement via le lien suivant : 
 https://docs.google.com/forms/d/1gnsyR8Kvi85LRHUrogO1hDnrZO9ndX6RDAGt1FXcnRk/viewform 

 
CLUB / COMITE :  

NOM :  Prénom : 

Fonction : 

E-mail :  Tél. : 

Lieu choisi* (entourer ou mettre en gras) : AGEN   –   AIX EN PROVENCE  –   TOURS   –   PARIS   –   NANCY 

Horaires : De 09H30 à 17H00 (repas pris en charge par la FFVV) 

* A la suite de votre inscription, vous recevrez par e-mail les indications relatives au site choisi. 

mailto:info@ffvv.org
https://docs.google.com/forms/d/1gnsyR8Kvi85LRHUrogO1hDnrZO9ndX6RDAGt1FXcnRk/viewform

