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Chambéry le 20 mars 2017

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DE VOL LIBRE

Réunion Ligue AURAVL-16/03/2017.

Présents : Bernard Ambre(63), R.Mondé ( 03 ),Cyprien Champ, Patrice Gonin (73), Michel
Guichard(38), Hervé Chiari(01), Babeth, Dom.Jean, JM.Ardhuin, E.Felix-Faure, JC. BOURDEL (cadres
techniques), Christian Fiori (69), Elodie Alliet et JP. Bourdeaux (26-07), JY. Gardon.

Sécurité : Après un tour de table, Jean-Yves souhaite faire un point sur la sécurité. Il y en aura un à
chaque réunion, ce sera une des priorités de l’olympiade. Il présente des statistiques, données
disponibles sur le site fédéral. Souvent les alertes FFVL vont directement dans la case « spams»… A
vérifier… 3 niveaux d’accident de 0 à 3 (décès). On s’aperçoit que des mêmes causes peuvent avoir
des conséquences totalement différentes.

Importance de l’opération « voler mieux », (apprendre à jeter le secours et soigner les approches…).
Il faut se dépêcher de proposer des actions, les budgets sont limités.

Cadres techniques : Jean-Marc présente l’équipe de cadres, leurs missions et leur répartition
géographique. Il propose un mode de fonctionnement en lien avec les actions et les responsables de
commissions. C’est OK pour tout le monde.

CNDS : campagne du 20mars au 14 avril. Les répartitions sont différentes selon les départements.
Dossier sous forme de "e-subvention" obligatoire cette année. Fred. Escriba donnera un coup de
main cette année pour l’Ain.

SITES : Patrice rappelle le fonctionnement. AnnéeN-1, rapport AG et RIB pour faciliter le versement
des aides. Il souhaite avoir une vision sur 4 ans. Il explique le taux d’aide différent selon les
départements : 100% si somme inférieure à 1000€ ; 75% si compris entre 1000 et 2000€ ; 50% si
supérieur à 2000€.

Comité Directeur LAURAVL 16 mars 2017

Aux présents de la réunion précédente, il faut rajouter : Laurence Hulot, Olivier Chelmas, Rachel  Van
Gaudecker, Damien Chapperon.

On fixe les prochaines dates : jeudi 26 juin et jeudi 12 octobre. Toujours à 19h00. Les présidents de
cdvl se réuniront à 17h00 , comme aujourd’hui.

On aborde l’APL et ses évolutions (nouveaux statuts et RI).

Rappel sur la sécurité.
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Rappel sur le fonctionnement des commissions et le validation budgétaire des frais.
Rappel sur la commission espaces aériens : Jean Valli (pdt ; Richard Claus( RA) ; Arnaud
Rochette(Auvergne).

Pour les encadrants : déclaration de vigilance obligatoire et URSSAF. Envoi d’un RIB.

Présentation du budget prévisionnel. Ci-joint au compte-rendu.

Commission boomerang à rajouter sur la liste des compétitions. Un nouveau courrier sera envoyé à
la région.

Réunion du RRF 9 le 30 mars.
Pas de RRF Delta en Rhône- Alpes : repris par un cadre ou par le national ?
Quel représentant pour le Cantal ?
Elodie Alliet : pour Drôme Ardèche.

Présentation du PSTF, qui donnera notre cadre d’actions pour l’Olympiade.

Il faudra intégrer des jeunes pilotes auvergnats dans l’équipe de Ligue


