
Comité Directeur Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre. 

(Suite à l’élection du juin 2016) 

Comite directeur : 

Elodie ALLIET 

Jean Simon BARBIER 

Cyprien CHAMP 

Patrick CHARNET 

Olivier CHELMAS 

Vincent DANEL 

Eric EZINGEARD 

Marc FAUCHER 

Jean-Michel GAGNE 

Jean-Yves GARDON 

Patrice GONIN 

Laurence HULOT 

Dominique JEAN 

Dominique PELLET 

Bénédicte SAURY JOURDAIN 

Marie SOURICE 

Nicolas TREINS 

Rachel von GAUDEDECKER 

Laurent van HILLE 

Gérard VIEUX 

 



Les comités départementaux : 

Bruno PARSEIHIAN (01) 

René MONDE (03) 

Jean-Philippe BOURDEAUX   

(07-26) 

Michel MONTIMART (15) 

Michel GUICHARD (38) 

Yves ARCHER (42) 

Alain FERRIER (43) 

Bernard AMBRE (63) 

Christian FIORI (69) 

Marie-Paule JACQUES (73) 

Patrice BIBIER-COQUATRIX (74) 

 

Quelques mots sur la rapide réunion du comité directeur, post- élections du 11 juin. 

Dominique JEAN se propose de remplir les formalités d’usage pour l’enregistrement de la nouvelle 

ligue. 

Pour le trésorier, nous avons besoin d’une personne qui a une vision politique du budget de la ligue. 

Laurent Van Hille et Rachel von Gaudecker se proposent (au moins pour les 6 mois à venir). 

Discussion sur l’implantation bancaire : en ligne ou avec une présence physique d’un conseiller ? on 

semble s’orienter vers une banque traditionnelle, avec peut être une sensibilité assocaitive et 

développement durable. L’Auvergne est actuellement au Crédit Mutuel et RA à la caisse d’épargne 

des Alpes. Banque susceptible d’actions de sponsoring ? 

Des places étaient « réservées » ; Cyprien pour le handi ( et l’équipe de ligue) ; Eric comme médecin ; 

Olivier pour le boomerang ; Dom Pellet pour la compétition parapente ; Jean Simon pour le cerf-

volant. 

Le reste des commissions  se mettra en place au fur et à mesure. 

Les frais de déplacement seront calqués sur ceux de la fédération : à ce jour, 0,38 € du km. 

Le comité de la nouvelle ligue se réunira le lundi 12 septembre à 19h00 à Lyon , au siège du CDOS69, 

rue Thévenet. 


