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LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE

Chambéry le 7 novembre 2017

Réunion pdts CDVL 12 octobre 2017 – Lyon

 Présents : L. HULOT, J-M ARDHUIN (CTN), J-Y GARDON, B. AMBRE (63), M. GUICHARD(38), T.DUFOUR,
A. FERRIER, J-M. GAGNE, C. FIORI (69), J-P. BOURDEAUX, M. FAUCHER, J.VALLI, L. VAN HILLE, D.
PELLET, D. CHAPERON, O. CHELMAS, J-C BOURDEL, M.FELIX-FAURE, Babeth, D.JEAN.

 Vu la faible représentation des CDVLs à 17h, la réunion préalable des présidents est annulée. les
présidents sont membres de droit du CD. Au besoin une réunion spécifique pourra être programmée.

 CNDS : Nous venons de recevoir la répartition par comité. Voir le tableau ci- après. SURTOUT, ne pas
hésiter à demander l’appui des cadres techniques référents, ils sont là pour ça….

 Sites : nous avons remboursé la moitié des locations. Reste à effectuer la 2ème partie…
 Fauteuils Handi : où sont localisés les fauteuils siglés Ligue ? voir avec Cyprien.
 JMA pose la question des relations des attentes des CD vis à vis de la ligue. Utilisation modérée des

CT. Ils sont là pour ça. Opération « voler mieux » : en 2018, rajout d’une journée secours, avec une
aide forfaitaire de 200€.

Réunion du comité directeur :

A la liste des présents, se rajoutent : Jean Valli (espace aérien), Damien Chaperon (cerf-volant), Jean
Philippe Bourdeaux (delta), Dom Pellet (compétition), Laurent V Hille (formation), Thierry Dufour
(formation), Olivier Chelmas (boomerang), Laurence (com .féminine), JC Bourdel(CT) et Manu Félix
Faure(CT).
 Budget : Jean-Yves fait un point sur les finances. Il rappelle aux présidents de commission

l’importance de prévoir leur budget à l’avance et de le suivre pour mieux répondre aux contraintes.
Nous avions « serré » les boulons devant l’incertitude financière.
Pour le CNDS, nous avons obtenu 18550 €, pour 11000€ demandés.
Pour le contrat région, 25353€ pour 13000€ demandés (part fixe plus actions).
Nous sommes donc agréablement surpris. Les dossiers montés étaient de qualité, merci à Babeth et
Jean Marc. Nous attendrons donc la répartition en fonction des actions.
Nous allons donc faire des aides sur dossiers plutôt que des achats (facture demandée en retour),
c’est plus simple. Retour des dernières factures 2017pour le 30 novembre.
Merci en tout cas aux responsables de commissions qui ont joué le jeu en surveillant leur budget cette
année.

 Relations comités/ligue : Il y aurait un problème avec les mails…Beaucoup n’auraient pas reçu la
convocation. Comment l’info passe-t-elle et n’est-elle pas trop cloisonnée ? Ne pourrait-on pas mettre
un agenda en ligne pour les manifestations ? Une page Facebook va être ouverte. Laurent s’en
occupe. JCB va voir pour une newsletter, à paraitre pour décembre.
Doit-on chercher un webmaster ? JMA et dom pallieront les absences de Babeth, si besoin.
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 Laurence avait été surprise d’apprendre que des questions de sécurité avaient été abordées lors de la
dernière réunion des pdts de CDVL puis reprises après. Elle est favorable à réunion commune
CDVLs/comité directeur. Cela fera gagner du temps…

 Babeth rappelle les conditions de remboursements des frais engagés : facture, original des tickets
d’autoroute, … L’URSSAF est très pointilleuse sur ce sujet.

 Laurence présente son bilan 2017 et ses actions 2018. Nous avons accordé la même aide à une fille
qui a fait un stage dans une autre ligue (Grand Est), qu’en AURA.

o Prévis 2018 : 8000€
 Handi : une réunion formation a eu lieu fin septembre. Le premier WE d’octobre s’est tenu un

rassemblement, avec la commission nationale. Reconduction de l’événement en 2018. Le budget
2018 de la commission sera en augmentation. Aide à l’achat d’un fauteuil Backbone.

o Prévis Budget 2018 : 8000/8500€
 Formation : réunion de 35 formateurs pendant la coupe Icare. Deux autres prévues à Annecy et

Auvergne.
Actions : 1 ou 2 recyclages biplace. Favoriser la formation accompagnateur et animateurs de clubs.
Former les jeunes formateurs de la ligue. Proposer des dates d’examen théorique.
On note que la fusion des 2 ligues a pu occasionner quelques réticences. Mais la commission est
autonome dans son fonctionnement.
Voir le tableau joint pour les chiffres…

 Jeunes- UNSS : JMA et Babeth s’en occupent. Mais cette commission manque de dynamisme… Il y a le
projet de création d’une section sportive sur Annecy, en delta et parapente. Le lycée de Thônes a été
approché.

o Prévis 2018 Budget : identique à 2017, sauf si ce projet abouti !!
 Equipe de ligue : 12 jeunes concernés dont 2 filles. L’encadrement de mineurs devient difficile.

Sinon, un stage de réalisé, une dizaine de compétions encadrées. Moins de bus loués=économies. 3
entraineurs ont arrêté en cours d’année. 7 jeunes ont le statut d’espoir et 2 sont en pole France. Il va
falloir recruter de nouveaux entraineurs. Dans l’organisation, JCB va prendre un peu de recul. On
souhaite intégrer des filles aux entrainements pour mutualiser les moyens. Le budget a explosé…Il
faudra prendre en compte le coût de l’entretien du matériel. Une aide de 250€ sera accordée. Aide
pour le déplacement et l’hébergement. 100€ pour un stage pilotage de 2 jours.

 Espace aérien : cette commission fonctionne avec 4 personnes autonomes, avec une répartition des
tâches.
Jean Valli ira représenter la Ligue lors d’une réunion sur Paris.

 SITES : anticiper les budgets… Le pourcentage de remboursement des frais de locations est fonction
des sommes : de 50% à 100%.
Il faudra faire un recensement des terrains acceptant une pratique handi. Il faudra aussi inclure cette
possibilité dans les fiches sites. Passerelle pilote-club pour une pratique cohérente.

o Prévis budget 2018 : Environ 28000€.
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 Tracté : on cherche actuellement un terrain vers la Drôme Ardèche. Besoin d’acquérir un treuil ?
Trouver un club pour s’en occuper.

 Compétition : Il y aura un championnat de France parapente en Haute Savoie ainsi qu’une pré coupe
du monde. Des « marche et vol » qui prennent de l’importance.  En  2017, 15 manches parapente de
prévues, 10 courues en RA et 7 de prévues, 1 de courue en Auvergne.
Pour la précision d’atterrissage, nous sommes encore loin du niveau mondial…mais sans doute une
discipline d’avenir grâce à la médiatisation.

 Prévis budget 2018 : 3000€, avec une aide de 1500€ pour les championnats de France.
Boomerang : 3 axes, former, accompagner et aider la compétition.
En 2017, diverses actions sur le Women Open, la coupe Icare et sur les résultats en compétition
d’Olivier (interviews télé et presse écrite). Un stage d’animateur fédéral est en cours.

o Prévis budget 2018 : environs 4600€
 Cerf-volant : peu de retours…1 événement majeur : une manche sélective avec 28 coureurs dans 7

catégories (Montbrison Kite Club). 15 pilotes vont se licencier pour pouvoir faire de la compétition.
Présence à la coupe Icare. Damien a fait 14 compétions et finit 3ème aux ch. de France.

o Prévis budget 2018 demandé : 3700€ pour soutenir les clubs dans l’achat de matériel et avoir
du matériel de communication. Une équipe AURA serait à créer. Toujours à la recherche d’un
attéro capable d’accueillir un championnat de France.

 Delta : en 2017, 4 clubs ont fait des actions, avec une aide de 200€ par action. Un stage perf. Itinérant
a été aidé pour 300€. Un challenge simple surface a eu lieu.
Il faut augmenter le réseau des formateurs (une école pro à St Hilaire, une école de club à Annecy et
plus ou moins à l’ASUL Lyon).

 Kite : RAS…
 Sécurité :la FFVL pense à développer la notion de référent de sécurité dans chaque club. A la ligue

nous sommes précurseurs…Des réunions ont déjà eu lieu en Isère et Haute Savoie. En Savoie c’est
prévu…Echanges avec les clubs à partir de l’exploitation des événements.

Date de l’Assemblée Générale 2018 : le 20 janvier de 14h00 à 18h00, à l’espace Gerland,
LYON.

(Notes prises par Dominique)


