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Chambéry le 27 juin 2017

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE

Réunion comité directeur LAURA du 12/09/16 à LYON

Présents :
Bernard  Ambre (63), Jean Michel Gagne (63),  Alain Ferrier 43,  Christian Fiori (69), Olivier
Chelmas (38), Michel Guichard (38), Gilbert Benoit(73), Dominique Jean (73), Bruno Parseilhan (01),
Rachel Von Gaudecker (73), Laurence Hulot (69), Dominique Pellet (74), Bénédicte Saury (74),
Marie Sourice (74), Vincent Danel (38), Jean Yves Gardon (63), Babeth Knaff  (73)

Ordre du jour :

- Création de la ligue
- Cotisations
- Budget
- Questions diverses
- Assemblée Générale 2017
- Commissions

En préalable, Jean Yves Gardon précise que cette réunion est destinée à préparer la nouvelle ligue qui
prendra ses fonctions début 2017, suite à l’Assemblée Générale.
Les statuts de la nouvelle ligue AURA sont consultables sur le site internet de la ligue Rhône -Alpes.
Il excuse P. CHARNET et lui souhaite bon rétablissement suite à son grave accident.

Création de la nouvelle association :

Les formalités d’inscription auprès de la préfecture sont terminées avec en retour les numéros
d’association et de SIRET. L’agrément de la FFVL va suivre pour pouvoir délivrer les licences. Un
vote du comité directeur de la FFVL est nécessaire pour valider la nouvelle entité.

Cotisations :

Les cotisations votées en AG constitutives sont fixées à 5 euros pour toutes les activités.
Ouverture d’urgence d’un compte bancaire pour pouvoir encaisser les licences à partir du mois
d’octobre.
La décision est prise de conserver la Caisse d’Epargne à Chambéry. Un rendez-vous sera rapidement
pris pour ouvrir un compte au nom de la nouvelle ligue.
Dans le futur, des partenariats seront à rechercher pour essayer de compenser  les futures baisses de
subventions des collectivités.

Budget :

Le budget nécessaire au fonctionnement de la nouvelle ligue jusqu’au début 2017 (frais de
déplacements, salaire, frais de fonctionnement) viendra de la prise de licence à partir du mois
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d’octobre et de la mise de fond de 5000 € des ligues Rhône alpe et Auvergne. Au vu des chiffres de
l’an dernier, on peut espérer environ 1800 prises de licence entre Octobre et décembre.
Un courrier sera envoyé  à la FFVL pour faire valider le transfert des fonds des anciennes ligues vers
la nouvelle entité.
En ce qui concerne le salaire de Babeth, il est acté que le changement d’employeur aura lieu le 1er
janvier 2017.Toutes les formalités nécessaires devront être effectuées avant cette date.  Rendez- vous
pris avec PSA Savoie (qui gère les feuilles de traitement) le 19 octobre.

Remboursements des frais :

- Reprise des barèmes FFVL.
- Prévoir un RIB (remboursement plus rapide et direct)
- Envoyer les avec les originaux des justificatifs.

Dans tous les cas, optimiser ses déplacements en privilégiant le co-voiturage.

Budget prévisionnel 2017:

- Difficulté pour faire un tel exercice sachant que l’on ne peut pas s’engager pour la prochaine équipe
qui prendra la main pour la prochaine olympiade. Toutefois les demandes seront prises en compte et
analysées pour l’équipe qui sera en action début 2017.

- Cotisation ligue d’auvergne : 5000 €
- Cotisation ligue Rhône alpe : 5000 €
- Prévision cotisation licences fin décembre 2016 : 1800X5=9000 €

Divers :

Mise en ordre de marche des commissions avec les noms des responsables. (voir ci-dessous)
Sujet de réflexions : pour les futures élections au comité directeur, pourquoi pas une liste avec des
candidats postulant pour chacune des commissions.

Règles de fonctionnement :

- Mise en place de procédure d’attribution des subventions par la ligue.
- Réflexion à avoir sur les façons d’aider les petits CDVL.

Compétition parapente :

Maintien des zones actuelles, Massif Central et les 2 zones dans les Alpes.

AG 2017

Les AG ordinaires des anciennes ligues RA et  Auvergne  auront lieu le matin  et l’AG de la nouvelle
ligue l’après-midi. La date retenue est le 21 janvier2017. Reste à trouver un lieu…
La dissolution des ligues existantes n’est pas urgente. Babeth se renseigne auprès de la préfecture pour
connaitre les procédures en vigeur.
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Commissions et membres:

Elodie ALLIET
MEMBRE

elodie.alliet@laposte.net

Jean Simon BARBIER
CERF VOLANT

Arcos115@gmail.com

Cyprien CHAMP
EQUIPE LIGUE ET HANDI

Cyprien_champ@yahoo.fr

Patrick CHARNET
TREUIL

fildair03@gmail.com

Olivier CHELMAS
BOOMRANG

olivierchelmas@gmail.com

Vincent DANEL
Vice Président

vdanel@gmail.com

Marc FAUCHER
FORMATION

salessefaucher@hotmail.fr

Jean-Michel GAGNE
SITES

gagne.jean2@wanadoo.fr

Jean-Yves GARDON
PRESIDENT

jygardon.lauravl@gmail.com

Patrice GONIN
SITES

patrice.gonin@free.fr

Laurence HULOT
Membre ratapanade@aol.com

Dominique JEAN
SECRETAIRE

jeandominique.dj@gmail.com

Dominique PELLET
COMPETITION

dompellet@free.fr

Bénédicte SAURY JOURDAIN
FILLES

bfjourdain@wanadoo.fr

Marie SOURICE
FORMATION

mouuchka@hotmail.fr

Nicolas TREINS
Membre

nicotreins@me.com

Rachel Von GAUDEDECKER
TRESORIERE

teepot@free.fr

Laurent van HILLE
TRESORIER ADJOINT

ichoucas@gmail.com

Gérard VIEUX
REFERENT ESPACE AERIENS AU CROS

gerarvieux@aol.com
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Représentants des CDVL :

Bruno PARSEIHIAN
AIN (01)

naturailebugey@aol.com

René MONDE
ALLIER (03)

monde@orange.fr

Jean-Philippe BOURDEAUX
Ardèche et Drome (07-26)

bourdeaux.jeanphilippe@bbox.fr

Michel MONTIMART
Cantal (15)

michel.montimart@wanadoo.fr

Michel GUICHARD
Isère (38)

guichard.michel@wanadoo.fr

Yves ARCHER
Loire (42)

Archer.yves@wanadoo.fr

Alain FERRIER
Haute Loire (43)

alain.ferrier@gmail.com

Bernard AMBRE
Puy de Dôme (63)

bambre.lauravl@gmail.com

Christian FIORI
Rhône (69)

ch.fiori@laposte.net

Marie-Paule JACQUES
Savoie (73)

mariepaule.jacques@free.fr

Patrice BIBIER-COCATRIX
Haute Savoie (74)

bib74pbc@aol.com


