COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE VOL LIBRE LAuRAVL
Samedi 21 janvier 2017, à LYON
Emargement : 14086 voix, pour 8638 voix nécessaires à la validation.
Nous notons dans l’assistance, la présence de J.C Benintende (président FFVL), V. GENSAC (vice –
présidente FFVL) et Y. GOUESLAIN (DTN). Les cadres techniques en charge de la future ligue
sont aussi présents : JM. ARDHUIN (qui sera le coordonnateur), M. FELIX-FAURE, F. ESCRIBA.
JC. BOURDEL est excusé.
JY. GARDON, président élu lors de l’AG constitutive du 11 juin 2016 à Lyon, fait un état des lieux.
Il rappelle que les rapprochements entre les 2 ligues datent de fin 2015, en accompagnant la
réforme territoriale.
Des statuts ont été élaborés, adaptés du modèle fédéral. Il remercie Vincent de son souci de
respecter la ligue Auvergne (ratio de 1à10 entre les 2 ligues). Les choses se sont faites en
douceur…Le transfert des coordonnées est fait aussi, comme le contrat de travail, l’URSSAF, ….
La nouvelle ligue est opérationnelle depuis le 1er octobre, validée par la Fédération ; les licences
prises depuis cette date le sont au nom de la nouvelle ligue.
Une réflexion a été engagée sur le déplacement ou pas du siège de la ligue. Il a été décidé de
conserver le siège actuel de Chambéry. Un nouveau compte bancaire pour la LAuRAVL a été
ouvert à la Caisse d’Epargne des Alpes.
Nous avons proposé un partenariat à la Caisse d’Epargne.
Les 2 ligues ont fait une provision de 5000€ chacune, en attendant les rentrées.
Une cotisation unique avait été votée en juin 2016 : 5 € euros pour tout le monde. On exclue les
titres de participation 9 jours (pas de cotisation) et les activités encadrées dont la cotisation se
monte à 1€.
Un nouvel ordinateur fixe a été financé ainsi que l’achat d’un logiciel de comptabilité en ligne.
Yves GOUESLAIN et Jean-Marc interviennent pour préciser la répartition prévue des cadres
techniques :
-

Jean-Marc ARDHUIN : coordination, autres commissions et départements 03, 63 et 15

-

Frédéric ESCRIBA : Kite, pôle France, compétition et départements 74, 43 et 01

-

Manu FELIX-FAURE : delta et handisport ; et départements 38,07et 26.

-

Jean-Claude BOURDEL : Cerf-volant, espaces de pratique, équipe de ligue, et départements 73,
69 et 42.

Depuis le 13/12/2016, un travail est en route sur le Projet Sportif Territorial Fédéral (PSTF) . Cela
nous servira pour appuyer nos actions auprès des instances.
Vote du rapport moral présenté par Jean-Yves. Unanimité des 14086 voix POUR.
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Jean-Yves GARDON présente le prévisionnel 2017. Avec de grosses incertitudes sur le montant des
subventions à recevoir…
Les rapports (moral et financier) sont adoptés à l’unanimité. (Avec le reversement des cotisations
2017, on décide d’en provisionner une partie pour assurer le salaire de Babeth. Cela nous libère de
la pression des formations). Merci pour la confiance.
Jean-Yves GARDON propose de procéder à la présentation des candidats au nouveau Comité
Directeur, en s’appuyant notamment sur l’article 6 des statuts pour la répartition des postes (5
places réservées pour les femmes …). Vu le nombre de places disponibles et le nombre de candidats,
il est possible de voter pour la liste complète. Des candidats sont aussi présidents ou représentants
de CDVL. Ils prennent donc leur place de droit, On remercie Bernard AMBRE (63) et Christian
FIORI (69) qui laissent leur place pour un autre candidat élu
Un vote à main levée est proposé : accepté à l’unanimité :
Membres élus au comité directeur :
Jean-Yves GARDON, Dominique JEAN, Rachel von GAUDECKER, Laurent VAN-HILLE,
Laurence HULOT, Annie DUGRENIER, Magali DEQUIVRE, Thierry DUFOUR, Patrice GONIN,
Cyprien CHAMP, Olivier CHELMAS, Marc FAUCHER, Jean-Philippe BOURDEAUX, JeanMichel GAGNE, Nicolas TREINS, Jean VALLI, Arnaud ROCHETTE, Damien CHAPERON,
Dominique PELLET-JAMBAZ.
Le comité élu se retire afin de distribuer les postes. Jean-Yves GARDON est proposé à comme
président à l’assemblée. Unanimité des voix « POUR » cette présidence.
L’organigramme des postes.
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIERE
TRESORIER ADJOINT
RESP COM FILLES
COMMISSION FEMMES/DELTA
RESPONSABLE KITE /FEMMES
RESPONSABLE REGIONAL FORMATION
RESPONSABLE SITES
RESPONSABLE EQUIPE LIGUE ET HANDI
RESPONSABLE COM BOOMERANG
COMMISSION FORMATION
RESPONSABLE DELTA
COMMISSION SITES
COMMISSION FEMMES
ESPACE AERIEN
ESPACE AERIEN
RESPONSABLE CERF VOLANT
RESPONSABLE COMPETITION PARAPENTE
RESPONSABLE COMMISSION SECURITE
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Jean-Yves GARDON
Bernard AMBRE
Christian FIORI
Dominique JEAN
Rachel von GAUDECKER
Laurent VAN-HILLE
Laurence HULOT
Annie DUGRENIER
Magali DEQUIVRE
Thierry DUFOUR
Patrice GONIN
Cyprien CHAMP
Olivier CHELMAS
Marc FAUCHER
Jean-Philippe BOURDEAUX
Jean-Michel GAGNE
Nicolas TREINS
Jean VALLI
Arnaud ROCHETTE
Damien CHAPERON
Dominique PELLET-JAMBAZ
Rachel von GAUDECKER

L’assemblée se termine par un mot de JEAN-CLAUDE. BENINTENDE, complété par Yves
GOUESLAIN.
L’intervention porte surtout sur la perte de l’agrément « kite eau » et compétition.
Quid du reste des pratiques kite ? Les élus de la FFVL vont faire le tour des AG régionales pour «
sentir » l’humeur des licenciés, avant de prendre une décision lors de l’AG fédérale en mars. Pour
une centaine de licenciés compétiteurs … Il faut aussi prendre en compte l’importance de l’image
des médailles olympiques.
L’assemblée se termine par le traditionnel verre de l’amitié (sans alcool depuis quelques années) et
la distribution de manches à air et autres bibliographies
Notes prises par Dominique JEAN, secrétaire LAuRAVL.
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